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Le Carrefour Culturel Codognanais
vous convie à venir partager la

Galette des Rois
Lors de l’Assemblée Générale
Vendredi 17 janvier 2020
à 18h à la Maison du peuple
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Sortie à Vergèze avec Tarif de Groupe

VENDREDI 24 JANVIER 2020

LE MALADE IMAGINAIRE

à 20h30
VERGEZE-ESPACE

Comédie de Molière
Mise en scène :
Jean-Philippe DAGUERRE

C’est au cours d’une représentation du « Malade Imaginaire » que Molière poussa le premier
de ses derniers soupirs. Notre grand homme, déjà malade, écrivit la plus belle de ses farces pour
régler ses comptes avec la médecine.
Cette comédie est une véritable machine
théâtrale qui, par ses enjeux et ses extraordinaires dialogues, tient le spectateur en haleine
tout en le faisant rire comme une baleine.
« Jean-Philippe Daguerre a choisi l’axe du rire,
de la fête, pour le bonheur des enfants accompagnés des parents heureux de leur transmettre
cette fine fleur du théâtre de Molière qui rime
avec plaisir, détente, divertissement. Il s’agit
vraiment d’un spectacle familial, drôle et captivant. » (LE MONDE)

Nominé aux Molières 2018

Avec :
Argan : Daniel Leduc
Cléante et Monsieur Fleurant :
Alexandre Beaulieu
Angélique et Louison : Marguerite Dabrin
Béline : Marie-Laure Girard Thomas DiafoirusMonsieur Purgon- Monsieur Bonnefoy :
Olivier Girard
Béralde et Monsieur Diafoirus :
Frédéric Habéra
Toinette : Sophie Raynaud

« Le Grenier de Babouchka »
Tout public à partir de 8 ans
• 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.

Réservation : 06.16.96.41.89
-2-

• REGLEMENT : à 20h00 à l'entrée du
spectacle en espèces ou par chèque.

Les Activités du C.C.C.

Assemblée Générale
Le Carrefour Culturel Codognanais vous invite à son

ASSEMBLEE GENERALE
à la Maison du Peuple de Codognan
Vendredi 17 janvier 2020 à 18h
Au programme :
• Le compte rendu d’activités sous forme de diaporama
Uzès• Les
et projets
la Fontaine
d’Eure
2020
• Et pour finir le verre de l’amitié et la galette des rois.

Le Carrefour Culturel Codognanais vous souhaite
une bonne année 2020
« On a 2 vies, la deuxième commence quand on réalise qu’on n’en a qu’une... »
Confucius

Pièce de Théâtre
La Grande famille
Pièce de théâtre
de Stéphane LARTIGUE
Mise en scène : Roselyne CANUT
Tout public à partir de 8 ans

Uzès et la Fontaine
d’Eure7 mars 2020
Samedi
à 20h30
La Maison du Peuple
à CODOGNAN

Cette comédie de grand boulevard est
sans pitié pour le monde du théâtre, les
scènes aussi drôles que délicieusement
cruelles s’enchainent, ponctuées de moment d’émotion.

Marcelin Général est un illustre comédien. Il a
tout connu, les succès, les honneurs, la gloire jusqu’à ce jour...
Depuis il assiste, impuissant, dans son théâtre,
aux répétitions de la troupe : sa famille. Les comédiennes plus ou moins talentueuses mettent en
doute l’autorité de William, son fils qui les dirige,
depuis ce fameux jour, d’une main de carton dans
un gant de papier.
Seule Elvire, sa petite fille trouve grâce aux yeux
du patriarche.
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CHER MONSTRE de Emma YARLET

Bibliothèque Espace Adultes
NOUVEAUTES Janvier/Février 2020
Sylvain TESSON
La panthère des neiges
"Tesson ! Je poursuis une bête
depuis six ans, dit Munier. Elle
se cache sur les plateaux du
Tibet. J'y retourne cet hiver, je
t'emmène. -Qui est-ce ? -La
panthère des neiges. Une
ombre magnifique !-Je pensais
qu'elle avait disparue, dis-je.
-C'est ce qu'elle fait croire."

Jean-Christophe RUFIN
Les trois femmes du Consul
À Maputo, capitale du Mozambique, aucun client n’ose
s’aventurer à l’hôtel dos Camaroes, malgré son jardin
luxuriant. Le patron est un
vieux Blanc au caractère impossible. Aussi quand on le
retrouve mort, flottant dans
sa piscine, nul ne s’en émeut.

Rebecca YARROS
Chère Ella
Beckett, soldat en mission au
Moyen-Orient, oublie les horreurs du quotidien. Et même
s’il ne la connaît qu’à travers
leur correspondance, il tombe
sous le charme d’Ella, la sœur
de son ami. Lorsque celui-ci
périt au combat, il demande à
Bennett de veiller sur Ella.

Jean-Paul DUBOIS

Frédéric LENOIR
La consolation de l’ange
Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est réanimé et placé dans la même
chambre
d'hôpital
que
Blanche, une vieille dame au
crépuscule de son existence.
Entre ce jeune homme qui
n'attend rien et cette femme,
un dialogue se noue...

Annie DARLING
Noël à la librairie des
Cœurs brisés
Depuis que Mattie Smith a eu
le cœur brisé une veille de
Noël, les fêtes riment avec
tristesse. La jeune femme ne
déteste rien de plus au
monde que cette période de
l'année... Bref esprit de noël
es-tu là ? Il est présent.

Tous les hommes n’habitent pas
le monde de la même façon

Cela fait deux ans que Paul
Hansen purge sa peine dans la
prison provinciale de Montréal, où il partage une cellule
avec Horton, un Hells Angel
incarcéré pour meurtre. À
l'époque des faits, Hansen est
superintendant à L'Excelsior...
Maxime CHATTAM
Un (e) secte
Et si tous les insectes du
monde se mettaient soudainement à communiquer entre
eux ? À s'organiser ? Nous ne
survivrions pas plus de
quelques jours. Entre un crime
spectaculaire et la disparition
inexpliquée d'une femme ...

Charlye Ménétrier McGrath
Les sales gosses
Jeanne a été placée en maison
de retraite par ses enfants. Et
le pire, c'est que chacun se
renvoie la balle pour déterminer qui a été à l'initiative de
cette mascarade. Elle a beau
avoir 81 ans, elle n’a pas dit
son dernier mot.

Olivier DESCOSSE
L’impasse
Il a écrit le pire, à présent il le
vit. Marc Caron a tout pour
être heureux. Une femme
merveilleuse, un adorable fils
de onze ans ; et en tant qu'auteur de thrillers, un succès
planétaire. Alors pourquoi ces
crises d'angoisse ...

Katherine PANCOL
Bed Bug
Rose, jeune biologiste, fait des
recherches à Paris et New
York sur une luciole qui
semble très prometteuse pour
la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle
des insectes et leur reproduction, mais ...

Michael CONNELY
A genoux
Harry Bosch a quitté les Affaires non résolues du LAPD
pour rejoindre la brigade spéciale des Homicides. Il doit
enquêter sur un meurtre aux
conséquences
potentiellement désastreuses pour la sécurité des Etats-Unis.
Tamara MCKINLEY
Quand on ne peut oublier
Décembre 1941. Le père de
Sarah Fuller, 19 ans, dirige une
plantation d’hévéas en Malaisie, ou sa famille mène une vie
de riches colons.
Mais le conflit qui secoue
l’Europe gagne cette partie du
monde.
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Histoire et … histoires de Codognan
Suite des réponses au jeu-concours paru dans Le Coudougnan n° 335.
Question 4 : À quelle date fut construite la
Route Royale aujourd’hui dénommée Route
Nationale 113 ?
Réponse : De tous temps, les noms donnés
aux voies publiques ont été une manière de
faire de la communication (autrement dit, de
la publicité) en rappelant aux citoyens les
noms ou titres des autorités en place. Cette
manière de graver dans le marbre et, si possible, dans l’Histoire, le nom de celui qui est à
l’origine d’une route ou d’une place présente
un exemple parfait à Codognan avec la voie
Domitienne, cette route créée il y a plus de
2000 ans et dont le souvenir de son créateur a
traversé les siècles.
Notre commune a trouvé tout naturel de
donner son nom à la salle polyvalente située
en bordure de la célèbre voie antique. De
même, notre Place de la République, est sans
doute le nom de place le plus répandu en
France. Par contre, la Route Nationale 113 ne
s’est pas toujours appelée ainsi et a longtemps
alterné divers noms liés aux régimes politiques
successifs.
Entre 1851 et 1870, sous l’empereur Napoléon III, c’était la Route Impériale, nom qu’elle
avait déjà porté lors du premier empire, jusqu’en 1815.
Entre les deux empereurs elle avait repris le
nom de Route Royale sous les règnes de Louis
XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Ce qualificatif royal lui venait de Louis XIV qui avait fait
réaliser d’importants travaux de réaménagement entre 1668 et 1674. Avant cette époque,
il existait bien un Grand Chemin de Montpellier à Nismes, à peu près sur le même tracé,
mais son mauvais état et sa grande fragilité
lors des débordements des cours d’eau ne
permettait pas de garantir en permanence la
circulation des personnes et des charrois.
Louis XIV envisageait de régler par la force
ce qu’il estimait être le problème huguenot en
Languedoc, une des provinces de son royaume
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ou les protestants étaient les plus nombreux.
Les troupes royales devaient donc pouvoir se
déplacer rapidement à travers la région et éviter les risques de blocage ou d’enlisement au
passage des gués et des zones inondables.
La section située entre le Vidourle et le Rhôny, sans relief et sujette aux ruissellements
provenant des collines, fut celle qui reçut les
aménagements les plus importants. La chaussée fut rehaussée de un à trois mètres sur des
remblais ou des séries d’arcades comme au
dessus des multiples bras du Rhôny.
De nos jours, la plupart des automobilistes
qui passent sur la Route Nationale 113 à la sortie ouest de Codognan ne se doutent pas qu’ils
circulent sur un véritable viaduc d’environ 200
mètres de long sur plusieurs dizaines d’arches,
totalement invisibles depuis la route.

Question 5 : Au XVIIème siècle un habitant de
Codognan fut condamné « aux galères ». Quel
était son nom et la raison de sa condamnation ?
Réponse : Le registre d’écrou des galères de
Marseille n° 38925 de 1713 indique que
« Jacques Clavel, habitant des Baraques de Codognan, a été condamné aux galères pour assemblée pieuse ». Il était âgé de 62 ans et mourut à Marseille, dans ce qui était le bagne de
l’époque. Cet ancien Huguenot, converti sous la
contrainte des Dragons du roi en 1685, pratiquait en secret le culte protestant … alors formellement interdit. Comme beaucoup de ses
coreligionnaires il participait à des assemblées

Histoire et … histoires de Codognan (Suite)
clandestines dites au désert. Ces réunions
étaient sévèrement réprimées par le pouvoir.
C’est au cours de l’une d’elles qu’il fut arrêté et
condamné à ramer, enchaîné, sur les galères
royales.

Elle servait au transport du charbon et les wagons étaient tractés … par des chevaux !

1845 –Trains et chevaux en concurrence

À cette époque, le quartier des Baraques de
Codognan devait son nom aux deux auberges
installées en bordure de la Route Royale. L’une
d’elles, la Baraque Vieille se trouvait au sud de
la route, à l’entrée du village, côté Lunel. Elle
était encore en service au début des années
1900. L’autre, la Baraque Neuve, située au
nord de la route, à l’entrée du village, côté
Nîmes, abrite aujourd’hui le restaurant Le
Flambadou.

Dans notre région, c’est en 1839 que Montpellier fut reliée au port de Sète et, la même
année, Nîmes à celui de Beaucaire sur le
Rhône. Les trains étaient alors tractés par des
locomotives à vapeur. Le chemin de fer ne servait encore que de relai pour acheminer les
marchandises vers les seuls moyens de transport de grande capacité de l’époque, les navires et les péniches.
Le tronçon Nîmes –Montpellier fut inauguré
le 9 janvier 1845. À partir de là, le rail allait
bientôt devancer tous ses concurrents. La station de Vergèze était, à ses débuts, uniquement réservée aux voyageurs. Mais les vignerons de la région comprirent très rapidement
les avantages que pouvait apporter le transport de leur production par le rail (grandes
quantités, rapidité, destinations lointaines) et
demandèrent la création d’un embarcadère
pour les marchandises à Vergèze.

Question 6 : En quelle année fut inaugurée la
voie de chemin de fer reliant Nîmes à Sète et
qui dessert la gare de Vergèze-Codognan ?
Réponse : Les localités de Vergèze et Codognan ont, de tous temps, été profondément
marquées et liées par les voies de communication. Le nom de la gare ferroviaire qui les dessert, Vergèze – Codognan, en est le parfait
exemple. Depuis les années 1960, Vergèze est
bordée, au nord par l’Autoroute A9.
De son côté, Codognan est traversé par la
Route Nationale 113. Quant au contournement ferroviaire Nîmes - Montpellier (ligne
TGV) mis en service en 2017, il traverse les terroirs des deux communes. La première voie
ferrée construite en France en 1827 reliait St
La Gare de Vergèze-Codognan avant 1900
Etienne au port d’Andrézieux sur la Loire.

Histoire et … histoires de Codognan (Fin)
La compagnie PLM (Paris – Lyon - Méditerranée) ne voyait que des avantages dans ce
projet qui lui permettait d’accroitre son trafic
et ses bénéfices. Des voies de service adaptées
aux divers types de chargements (voies à quai,
voies sous halle couverte) furent établies de
part et d’autre des voies principales, à l’ouest
du bâtiment voyageurs, côté Montpellier.
Au début des années 1900, les viticulteurs
et négociants de Codognan souhaitaient
rendre leurs annonces publicitaires plus attractives en y ajoutant les facilités de transport par
le rail. Appuyés par la municipalité, ils demandèrent et obtinrent que la gare prenne le nom
de Vergèze - Codognan.
Quelques années plus tard, le succès grandissant de l’eau minérale Perrier et les exportations de millions de bouteilles dans le monde
entier nécessitèrent la création d’un raccordement ferroviaire direct entre la source des
Bouillens et les voies du réseau national.
Cette voie privée d’environ 1 km traversait

alors la Route Nationale 113 par un passage à
niveau manuel. L’augmentation du trafic automobile imposa rapidement la création d’un
pont routier sous lequel passent aujourd’hui
les « trains Perrier ».
Par contre, suite à la baisse des expéditions
de vin par wagon, la gare de marchandises de
Vergèze-Codognan a été supprimée au début
des années 1970. Le pont routier de la D 104
au dessus des voies a été construit sur une partie de son emplacement, le reste étant occupé
par l’entreprise UNAC.
La desserte ferroviaire fret de la Source Perrier, interrompue pendant plusieurs années, a
repris en 2018. Quant au trafic voyageur de la
gare de Vergèze – Codognan, il n’a jamais été
aussi dense que de nos jours avec une vingtaine de trains quotidiens dans chaque sens.
Ce succès a même nécessité la création d’un
grand parking directement relié aux quais de la
gare.
B.F.

Créé en 1908 et abandonné
en 2007, le train est de retour
à l’usine Perrier.

La Vie Associative
→ Codolien
Vendredi 10 janvier 2020

Tous les lundis à 14 heures

à 18h
dans les locaux de Codolien
1 place de l’hôtel de ville

Ateliers créatifs pour adultes
et enfants (à partir de 16 ans).
Renseignements
Chantal 06.25.48.31.59

Assemblée Générale
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Tous les lundis à 9h30
Cours d’italien semi inter

Tous les mercredis à 17h45
Cours d’italien débutants
Renseignements
Daniela : 06.88.66.96.42

La Vie Associative
→ Les
Aînés

Amis du Bon Vieux Temps 4 & 5 janvier 2020
18 & 19 janvier 2020

Vendredi 10 janvier
Réouverture du club

GRAND LOTO
Maison du Peuple
à 18h

Mardi 14 janvier 2020
Démonstration
PROCONFORT

Le club des

avec
Galette des Rois

Mardi 4 février 2020
GOUTER LOTO
Avec crêpes

Vendredi 21 février 2020
La
Maison de Jeanne

Du 26 au 27 janvier
Les Lanternes de Gaillac
Des lumières féériques, des sculptures à couper le souffle, un jardin de lanternes éphémère au
coeur du parc historique de Foucaud à Gaillac…Embarquez pour
un voyage au travers des provinces chinoises.

→ Codogym
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019, Codogym a
eu la grande joie de convier adhérentes et anciennes dirigeantes à venir fêter en famille les
40 ans de l’association.
La soirée s’est déroulée dans la salle municipale la Domitienne en présence de Monsieur
Gras, maire de la commune de Codognan, et
de Madame Bourneton, secrétaire du Comité
Départemental de la FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique
Volontaire).
A cette occasion, l’association codognanaise
s’est vu remettre un trophée par la FFEPGV
pour récompenser cette belle longévité.
CONTACTS
codogym@gmail.com
06.98.14.89.48 ou 06.60.39.80.58

CODOGYM présente

à toutes et à tous
ses meilleurs vœux pour 2020
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Le saviez-vous ?
DICTON METEO
Les 12 premiers jours de janvier indiquent
Le temps qu’il fera les 12 mois de l’année.
En lengo nostro :
Les 12 premiers jours de janvier indiquent
Le temps qu’il fera les 12 mois de l’année.
L’ESPRIT DU MONDE
L’amitié double les joies et réduit de moitié
les peines.
Sir Francis Bacon (Scientifique, philosophe et
homme d'État anglais).
.

PETITS CONSEILS PRATIQUES
Pour nettoyer une planche
à découper en bois, saupoudrez d’une poignée de
gros sel et frottez avec un
½ citron. Rincez à l’eau.
Pour décoller facilement les
coquilles des œufs, ajoutez
une cuillère à café de bicarbonate de soude à l’eau bouillante.
Empêcher l'eau de déborder
d'une casserole :
Mettre une cuillère en bois
sur le dessus de la casserole.
Comme le bois est une matière poreuse, quand l'eau va
bouillir et que de l'écume va
se former, elle va être attirée
par la cuillère, ce qui empêchera l'eau de trop monter.
Bluffant !
Pour allonger la durée de vie
de nos fruits dans leur corbeille, couper un bouchon de
liège en deux et le glisser dans
la corbeille. Le liège va absorber l'humidité excessive des
fruits, les empêchant ainsi de
noircir et de pourrir prématurément, avant que l'on ait eu
le temps de s'en régaler.
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SAVEZ-VOUS
… que les oranges nous viennent de Tyr, les
olives de Grèce, les artichauts de Sicile, le choufleur de Chypre, les laitues de l’ile Cos dans la
mer Egée et les abricots d’Arménie I

… que le musc, cette
substance
d’origine
animale, a une odeur
si persistante que le
cabinet de toilette de
l’impératrice Joséphine (qui aimait à s’en parfu… quebien
c’estque
parnettoyé
hasard, et
dans
les années
mer)
gratté,
astiquéquarante,
et badique Hoffmann
chimiste
a découvert
le LSD.
anageonné
en gardait
encore
l’arôme plus
d’un Ildemilysait alors
dérivés
champignon para
siècle
aprèsdes
la mort
de d’un
l’impératrice.
… que c’est par hasard, dans les années quarante,
que Hoffmann, chimiste, a découvert le LSD. Il
analysait alors des dérivés d’un champignon parasite « ergo de seigle » et en a absorbé sans s’en
rendre compte. Résultat : circulant à vélo il remarqua subitement que les rails du tram ondulaient devant lui et qu’il entendait une étrange
musique…
… que c’est la fourmi qui possède, proportionnellement à sa taille le cerveau le plus volumineux de
la création.
S.B.

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

Rencontre à 17h à la bibliothèque
Lundi 13 et 27 janvier 2020
Lundi 10 et 24 février 2020

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 20 janvier 2020
Lundi 3 février 2020
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Samedi 7 mars 2020
à 20h30
La Maison du Peuple
à CODOGNAN

