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PIECE de THEATRE
Samedi 7 mars 2020 à 20h30
Maison du Peuple de CODOGNAN (Voir détails page 3)

NOUVEAUX
NOUVEAU
X à CODOGNAN

SPORT ET LOISIRS

FOOT EN SALLE

Le All Five
4, Puech de l’Olivier
(face au parcours de santé)

Deux terrains indoor
Location
ocation à l’heure – Bar
Tél : 07.71.73.46.27 (Snack dans le hall)
Lundi au samedi : Ouvert
uvert de 10 h à minuit.
Le dimanche : ouvert de 14 h à minuit.

RESTAURANT

SNACKING TRAITEUR

L’Atelier Gardois
4, Puech de l’Olivier (face au parcours de
santé - hall du foot en salle)
Plat du jour à midi, pizzas, sandwichs
chauds et froids, tacos …
Sur place ou à emporter.
Mail : ateliergardois@gmail.com
Tél : 06.86.28.40.39
Lundi au samedi : Ouvert
uvert de 10 h à minuit.
Le dimanche : Ouvert
uvert de 14 h à minuit.

SERVICES à la PERSONNE
Multiservices

ECRIVAIN PUBLIC
Aide en démarches
administratives
Laetitia Boyer – PAPERS SERVICE
• Courrier administratif ou personnel, C. V.,
lettre de motivation
• Etablissement de dossier administratif et
divers (réclamations).
(réclamations)
• Sur devis, facturation à l’heure. Sans TVA,
déductible de vos impôts
Tél : 07.86.73.06.57
Mail : papersservice@outlook.fr
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Les Activités du C.C.C.

Pièce de Théâtre
Samedi 7 mars 2020

Marcelin Général est un illustre comédien. Il
a tout connu, les succès, les honneurs, la gloire
jusqu’à ce jour...

à 20h30
Maison du Peuple à CODOGNAN

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.

La Grande famille
Pièce de théâtre
de Stéphane LARTIGUE
Mise en scène : Roselyne CANUT
Tout public à partir de 8 ans
Tarif : 8€ ou 6€ pour les membres du CCC
Gratuit pour les -12 ans.

Seule Elvire, sa petite fille trouve grâce aux
yeux du patriarche.

Le GALA de la DANSE Véropassion
Samedi 28 mars 2020
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 par courriel à
armada3@wanadoo.fr.

Le Printemps des Poètes
Vendredi 3 avril 2020
Maison du peuple de CODOGNAN
Les écoliers de Codognan seront les vedettes de ce Printemps des poètes 2020. Ils
ont patiemment préparé cette journée avec
leurs enseignants dans le cadre d’un partenariat entre le CCC, l’école des Cèdres et la
mairie.

Le matin (10 h) la scène de la Maison du
peuple sera le domaine de nos écoliers. Ils
seront les comédiens et les poètes vedettes
de cette matinée printanière. Venez les applaudir !

L’après midi (14h) c’est une équipe

d’artistes professionnels qui animera la deuxième partie de la journée. Les Baladins du
Rire et leur célèbre clown-écolo PLASTIKOS,
feront rire les spectateurs, dont tous les
élèves de l’école des Cèdres, particulièrement sensibles à la protection de
l’environnement.
PLASTIKOS, un clown punk écolo, qui déballe pour mieux nous emballer, nous parler
de recyclage et de surconsommation. Il
ouvre en grand le couvercle de sa poubelle
et partage son univers plein de trésors que
sont nos détritus.
Entrée libre le matin comme l’après midi,
dans la limite des places disponibles
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Bibliothèque Espace Juniors
Nouveautés MARS – AVRIL 2020
Sally NICHOLLS : Le livre à boutons
« Tiens, un bouton rouge. Appuie dessus pour voir... » Voici comment commence ce drôle de livre. Guidé par son parent, le tout-petit est invité à appuyer sur des boutons de papier, de toutes les formes et toutes les couleurs,
et à découvrir leurs effets. Du bouton à chansons au bouton à applaudissements, en passant par le bouton à chatouilles, le bouton à câlins, etc.
Gilles BIZOUERNE – Le loup se déguise
Loup gris erre, plus affamé que jamais. En observant le manège d’un crocodile,
il décide de se déguiser pour attraper ses proies. Mais il est bien loin de maîtriser l’art du camouflage... Notre anti-héros préféré, ridicule à souhait, de retour
dans de nouvelles aventures !
Jean LEROY – Les orteils n’ont pas de nom
Les doigts de la main portent de jolis et rigolos noms. Mais les doigts de pieds,
eux, non ! Quel dommage ! C'est injuste. Vite, il faut réparer cette lacune. Mais
comment les appeler ? Par des numéros, des couleurs ? Ce livre contient plusieurs autres idées. A chacun de choisir sa préférée.
Christian JOLIBOIS – Jean qui dort et Jean qui lit
Les petites poules sont tristes ! Le rat Conteur, trop vieux, ne viendra plus leur
raconter des histoires le soir, avant qu'elles aillent au nid. Un mystérieux Jean
pourrait le remplacer... Oui, mais, des Jean, il en existe des centaines! L'astucieuse Carmen et son frère Carmélito, réussiront-ils à dénicher le bon?

Et bien d’autres nouveautés ...
Chérub 3 et 4 - Le livre sonore émotions - Non Cornebidouille pas mon Doudou – Les royaumes
de feu 11 – Occupé – P’tit loup se déguise – La grande casserole – Ecole massacreur dragons 8
et 9 – Arthur et la corde d’or - Filles chocolat 1 et 2 – Questions pompiers – 1001 choses à
trouver en mer – Le corps humain – Carnet cerise T4.

Isabelle raconte...
Contes pour
enfants
Bibliothèque de Codognan

Entrée libre
Les samedis
28 mars et 25 avril 2020
à 16h
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Bibliothèque Espace Adultes
NOUVEAUTES Mars/Avril 2020
Liane MORIARTY
Neuf parfaits étrangers
" Neuf citadins stressés, prêts
pour un break dans une sublime station thermale. Le
Tranquillum House leur propose, grâce à une approche
révolutionnaire, de renouer
avec l’énergie positive pour
prendre un nouveau départ.

Pierre LEMAITRE
Miroir de nos peines
Avril 1940. Louise, trente ans,
court, nue, sur le boulevard du
Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique
qu’elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie d’une
période sans équivalent dans
l’histoire de la France.

Vanessa SPRINGORA
Le consentement
Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V.
comble par la lecture le vide
laissé par un père aux abonnés
absents. A treize ans, dans un
dîner, elle rencontre G., un
écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse.

Michel BUSSI

Rebecca MAKKAI
Les optimistes
À Chicago, dans les années
1980, au cœur du quartier de
Boystown, Yale Tishman et sa
bande d'amis – artistes, activistes, journalistes ou professeurs... – vivent la vie libre
qu'ils s'étaient toujours imaginée.

Kate MOSSE
La cité de feu
France, 1562. Les tensions
entre catholiques et protestants
s'exacerbent,
le
royaume se déchire. Le prince
de Condé et le duc de Guise
se livrent un combat sans
merci. Les huguenots sont
persécutés ...

Au soleil redouté

Au cœur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde,
où planent les âmes de Brel et
de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture
animé par un célèbre auteur
de best-sellers. Le rêve de leur
vie
serait-il à portée de main ?
Nam-jo
Jojo MOYES
Le vent nous portera
Animée
par
une
soif
d’aventures et de grands espaces, Alice s’éprend d’un bel
Américain et s’empresse
d’accepter sa demande en
mariage, laissant derrière elle
son Angleterre poussiéreuse.
Mais le rêve est chamboulé...
Daniel PENNAC
La loi du rêveur
Explosion sourde, la maison
s'est éteinte, ma femme m'a
vu mort au pied du lit conjugal. De mon côté je revivais
ma vie. Il paraît que c'est fréquent. Mais elle ne se déroulait pas exactement comme je
l'avais vécue.

Agnès LEDIG
Se le dire enfin
De retour de vacances, sur le
parvis d’une gare, Édouard
laisse derrière lui sa femme et
sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le
déclic, la forêt de Brocéliande
le refuge.
Greg ILES
Le sang du Mississippi
La vie de Penn Cage, le maire
de Natchez, est en ruine. La
femme qu’il aimait est morte,
assassinée par des membres
des Aigles Bicéphales, le groupuscule de suprématistes
blancs qui sévit à Natchez depuis les années 1960.

Nam-Joo CHO
Kim Jiyoung, née en 1982
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.
Victor DEL ARBOL
Le poids des morts
Novembre 1945 : Nahum Marquez est condamné à mort
pour avoir assassiné la femme
d'un dignitaire du régime franquiste.
Novembre 1975 : Lucia rentre
à Barcelone, en compagnie des
cendres de son père ...
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Recensements d’hier et d’aujourd’hui
Il y a quelques jours, tous les foyers de Codognan ont été invités à remplir des formulaires de recensement.
Pour certains, non équipés d’internet, il
s’agissait encore d’imprimés traditionnels,
mais pour la majorité des familles, cette formalité administrative s’est effectuée en ligne.
Cette modernité pourrait laisser penser que
les recensements sont relativement récents.
Or, les historiens nous apprennent que des
recensements de population existaient déjà
dans l’Antiquité (Egypte, Chine, Empire romain. …). D’après le récit biblique, c’est même
à la suite de l’obligation imposée par les Romains de se faire recenser dans son village
d’origine, que Joseph et Marie auraient effectué leur voyage vers Bethléem, où serait né
Jésus.
Plus prés de nous, en France, c’est après la
Révolution que les recensements se sont généralisés, uniformisés et affinés. Leur périodicité a été variable (tous les 5 ou 10 ans). Les
détails concernant les individus recensés ont
également varié en fonction des époques et
des régimes politiques.
Le recensement de 1851 donnait des informa
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tions personnelles qui nous paraissent surprenantes aujourd’hui, comme la religion de chacun, les infirmités ou les métiers, cités de façon très réaliste (boiteux, manchot, bossu,
fille publique …). Concernant les maisons,
c’était le type de couverture du toit (tuile, ardoise ou paille) qui déterminait le niveau dit de
confort.
Variations de la population de Codognan :
En 1876, Codognan comptait 858 habitants,
soit presque le double que trois quart de siècle
plus tôt (462 habitants en 1800). Mais cette
progression n’eut pas de suite immédiate, car
70 ans plus tard, en 1946, le village avait perdu
plus de 200 habitants et n’en comptait plus que
643. Ces pertes étaient liées à plusieurs facteurs : crises viticoles, première et deuxième
guerres mondiales, exode rural ….
Ce n’est qu’à partir des années 1950 que la
courbe de croissance se redressa de manière
de plus à plus spectaculaire. Le point culminant
fut atteint au tout début du 21ème siècle avec
2487 habitants en 2005, soit une population
multipliée par 4 en 60 ans. Cependant, une très
légère baisse a marqué les 15 dernières années
(voir le tableau ci-joint, source INSEE).

Recensements
et d’aujourd’hui
Recensements
d’hierd’hier
et d’aujourd’hui
(suite) (suite et fin)
Les rues et les quartiers de Codognan en (Doulouzargues, Blanc, Faget). Le recensement
1876
de 1876 ne mentionne pas le Mas Blanc (peut
Le tableau final du recensement de 1876
(reproduit ici) donne les noms des quartiers et
des rues ainsi que le nombre de maisons habitées dans chaque rue. La commune comptait
alors 196 maisons réparties en 4 quartiers :
Le quartier « Codognan » (cœur historique du
village, entre la rue de la Monnaie et l’actuelle
rue des Anciennes Écoles) regroupait 115 maisons, soit plus de 58 % des habitations de la
commune.
Le quartier des Mas, entre le « village » et la
Route Nationale, avait alors l’aspect d’un
chemin bordé de bâtiments plus ou moins isolés, d’où son nom. On y comptait 55 maisons,
soit 28 %.
Le quartier des Barraques, le long de la RN
113 et de la Route du Cailar comptait 24 maisons, soit 12 %.
Le quartier des Fermes regroupait les 3 gros
mas isolés et éloignés du village :
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être sinistré par la crise du phylloxéra et inhabité). Ces deux mas représentaient 2 maisons et
6 habitants, soit moins de 2 %.
En 1876, la place telle que nous la connaissons aujourd’hui, n’existait pas (même si, dans
les faits, elle était citée et constituée par
l’étroit espace compris entre l’actuel café et
l’impasse dite « l’Endroune »).
Le centre de l’actuelle place était occupé par
un groupe de 4 maisons d’habitation accolées à
l’ancienne église St André (reconvertie en
temple protestant) et à son jardin. Le tout était
alors qualifié « d’île Vermeil », du nom du principal propriétaire des maisons.
Aussi les 4 séries de façades faisant face à
l’île Vermeil étaient-elles considérées comme
des rues. L’une d’elles, la Rue de la Place était
plus longue qu’aujourd’hui, elle se prolongeait
jusqu’au niveau de l’ancienne église (devant
l’actuel café).
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Recensements d’hier et d’aujourd’hui (suite et fin)
De nombreuses rues portaient des noms
d’habitants (Sanier, Rieutord, Audoyer …). A
cette époque, pour désigner les rues on
donnait souvent le nom de la famille habitant la première maison.
Dans le tableau ci-joint, nous avons tenté
d’identifier ces rues et de les repositionner

dans le plan actuel de la commune. Si vous
avez le souvenir de ces anciennes appellations et si vous pouvez nous donner des
renseignements complémentaires, merci de
nous contacter. Nous pourrons alors enrichir la connaissance du passé de Codognan.
B.F.

Nouvelles hypothèses sur l’origine de Vergèze
CONFERENCE
de Michel Gaufrès
Mardi 31 mars 2020
A 19 heures
Ciné –Théâtre de Vergèze

Les deux villages, tels qu’on les écrivait
en 1540.

Carte de la région vers 1780.
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Le 31 mars prochain, Michel Gaufrès
s’éloignera, pour une courte soirée, de son domicile codognanais, afin d’évoquer, quelques
centaines de mètres au nord du Chemin de la
Monnaie, l’histoire de Vergèze, berceau de sa
famille paternelle depuis plusieurs siècles.
Mais rassurez vous, Codognan ne sera pas
oublié, bien au contraire. Les deux villages ont
toujours été intimement liés, et ont même « fait
qu’un » dans l’Antiquité, époque ou la Via Domitia était tout le contraire d’une frontière.
Cette conférence, proposée par Vergèze Culture avec qui le Carrefour Culturel Codognanais
est en partenariat, est présentée dans son programme 2019 / 2020, dans les termes cidessous.
Tout d’abord une analyse de l’étymologie du
nom de Vergèze donne une nouvelle version de
l’origine du village antérieure à la période romaine.
Ensuite, pendant l’Antiquité, la construction
de la Voie Domitienne et le découpage du territoire par les cadastres romains paraissent avoir
impliqué la construction d’un camp militaire et
d’une villa agricole sur la zone de Vergèze et
Codognan.
La chute progressive de l’empire romain et
l’arrivée des Wisigoths entraînent enfin la création d’une nouvelle structure fortifiée à
l’emplacement du centre ancien du village actuel qui en porte encore les traces, bien que
celle-ci semble avoir été détruite par les Francs
à la suite de l’occupation sarrasine.

Rando
Rando-Patrimoine
Randonnée pédestre à la découverte du patrimoine bâti
de nos villages et la nature environnante.
SAMEDI 4 AVRIL 2020
Départ en covoiturage à 14h
devant l’HORLOGE de Codognan

Site de la colline St Roch
à CAVEIRAC
Située sur les hauteurs du village, la colco
line Saint-Roch
Roch s’étend sur deux hectares
environ. Le site avait probablement une
double vocation d’élevage et de culture de
l’olivier avant son abandon progressif. Il
abrite un abondant patrimoine de pierre
sèche.
C’est l’association Garrigue Pierre Sèche
de Caveirac qui restaure le site et qui nous
accueillera sur place. Le parking se trouve à
seulement 200m de St Roch mais le parpa
cours pourra s’agrémenter d’une
d’u balade vers
un nouveau circuit de capitelles au dessus de
la source de Font d'Arques Chacun pourra
choisir ou pas cette option.
option
Renseignements au 06.37.14.56.34.

.

Le départ étant prévu à 14h, il est recommandé de venir quelques minutes avant pour organiorgan
ser 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 accompaaccomp
gnés. Les chaussures de marche sont conseillées.

Renseignements : 06.37.14.56.34.
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La Vie Associative
→ Les

Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés

Mardi 3 mars 2020
GOUTER LOTO
DES GRANDS MERES

Vendredi 6 mars 2020
Animation FLORILEGE
(au Club)

Mardi 10 mars 2020
Escapade en Cévennes
Lozériennes

Mercredi 8 avril 2020

• Repas au PENDEDIS,
restaurant LOU RAIOL.
• Après-midi détente avec
animaton dansante, goûter.
Prix : 53 euros

LES TRANSFORMISTES
Les Baby Doll’s vous invite à
entrer dans un Monde où
tout n’est qu’illusion. Large
palette d’imitation : Dalida,
Cher, Lolo Ferrari ...
Prix : 70 euros

Vendredi 10 avril 2020
GOUTER DE PAQUES
Animé gracieusement par MELODIE OF SONG
ère

1 partie : Récital 2ème partie dansante, musicale et chantée
Début : 14h – Fin : 17h30

Du vendredi 24 avril au dimanche 26 avril
SEJOUR ROSAS CADAQUES
3 jours / 2 nuits
1 jour : Destination Rosas Cadaquès
2ème jour ; Catamaran
3ème jour : Marche ROSAS et retour
Prix : 135 euros
ère

→ Cod’Artists
LE PRINTEMPS DE LA
PEINTURE
Le salon se tiendra
à la DOMITIENNE
du 3 au 4 AVRIL 2020
• Vernissage vendredi à 18h30.
• Ouverture samedi et dimanche
de 10h a 18 h.
• Remise des prix dimanche à 18h30.

Nous vous attendons nombreux
pour la 4eme édition de notre
EXPOSITION.
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La Vie Associative
→ ASSOCIATION COLLECTIF CITOYEN D'ACCUEIL
DES MIGRANTS DE VERGEZE-CODOGNAN.
C'est autour d'une galette des rois et
d'excellents gâteaux préparés par nos familles de migrants et nos membres, que
l'Association Collectif Citoyen d'Accueil des
Migrants de Vergèze- Codognan s'est retrouvée le Mardi 14 Janvier 2020 dans la
salle «La fraternité» à Vergèze.
Cela a été l'occasion pour nous de réunir
les familles et les Mineurs non accompagnés de Vergèze -Codognan auxquels
s'étaient joints 2 Mineurs venus de Beauvoisin.
Au cours de ce moment de grande convivialité nous avons pu ainsi faire plus
ample connaissance avec la famille Géor-

→

gienne et ses 3 enfants scolarisés, la famille
Nigérienne ainsi que la famille Albanaise
arrivée en Janvier avec ses 2 enfants eux
aussi scolarisés.
Cette réunion a donné l'occasion aux
migrants qui résident dans nos communes
de se retrouver,de se rencontrer et de faire
plus ample connaissance entre eux et avec
nous, qui ne les voyons que séparément
selon les aides que nous leur apportons.
Des bénévoles d'autres associations
humanitaires s'étaient joints à nous ainsi
qu'une responsable du service social de la
commune de Vergèze.

Codognan Karaté Club
Nous vous attendons sur le tatami pour la saison
2019-2020.
N'hésitez pas à venir essayer :
les deux premiers cours sont gratuits.
Tout le monde s'y retrouve :

Facebook :
Karate codognan
Site : ckc30.free.fr
karatecodognan@gmail.com
Tél. : 06 76 35 15 80

→

•
•
•
•
•

Dès 4 ans avec le cours de Baby Karaté (Tarif 90€)
À partir de 6 ans en cours enfants (Tarif 170€)
À partir de 14 ans en cours Ados (Tarif 170€)
À partir de 16 ans Karaté Défense Training (Tarif 170€)
Pour les Adultes Karaté Traditionnel (Tarif 190€)

Codolien
Les lundis à 14h

Lundi à 9h30

COURS DE CARTERIE
à partir de 14 ans
Les personnes repartent avec leur projet fini
Tarif : 4,00€ (fournitures comprises)
Tél. : Chantal 06 25 48 31 59

COURS D’ITALIEN Semi Intermédiaire

Mercredi à 17h45
COURS D’ITALIEN Débutant
Tél. : Daniela : 06 88 66 96 42
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Bénévole à la bibliothèque ?

Ça vous
tente ?
Venez
essayer !
La bibliothèque a besoin de bénévoles
pour accueillir et accompagner les lecteurs

... surtout les plus jeunes !
Pas besoin d’être expert en littérature ou
même en lecture. Les bénévoles déjà en
place vous accueilleront.

Vous pourrez les seconder à votre rythme
et selon vos disponibilités.
Ranger ou recouvrir les livres … ou plus si
vous le souhaitez.
Venez les rencontrer pendant les heures
d’ouverture.

Le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h et le samedi de 10h à 11h30
Renseignements au 06 86 75 58 93

La bibliothèque,
bibliothèque,
lieu privilégié de convivialité.
convivialité.
On ne le répètera jamais assez, la bblithèque
est ouverte à tous, adhérents ou pas !
N’hésitez pas à pousser la porte et à découvrir les deux espaces, Adultes et Juniors.
Tous les ouvrages, romans, revues … sont
consultables sur place sans formalités.
Les périodes d’ouverture sont :
• Le mercredi, de 10h à 12h et de 16h à 18h
• Le samedi, de 10h à 11h30
Ce n’est que pour emprunter des livres qu’il
faut être adhérent.

L’adhésion n’est pas individuelle mais
englobe tous les membres de la famille.

Elle est au prix de 16 € pour 12 mois.
A titre de comparaison, un roman récent
coute autour de 20 € en librairie.
Tous les 2 mois, des « nouveautés » (romans récents) sont achetées et mises en
rayon. Ces nouveautés sont annoncées et
présentées dans notre bulletin COUDOUGNAN.
Un samedi après midi par mois (à 16h) est
consacré à des contes pour enfants.
Les samedi 28 mars et 25 avril « Isabelle
raconte » émerveillera les plus jeunes. Et là
encore, toutes les familles, même non adhérentes, sont conviées.
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Le printemps des poètes 2020
Vendredi 3 avril 2020
Maison du peuple de Codognan

10 heures : Les écoliers de Codognan sont des artistes !
Comédiens et poètes sur scène, ils ont préparé ce spectacle avec leurs enseignants.
Venez les applaudir

14 heures : Spectacle écolo-comique
avec le clown PLASTIKOS, roi du Recyclag.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles (le matin comme l’après midi)

