Magazine d’informations de la commune de Rodilhan
Octobre 2015

Culture et fêtes de fin
d’année à l’honneur

p

6

Réveillon

Finissons et commençons l’année
tous ensemble

p

p

Saison culturelle

Marché de Noël

18

Une belle programmation à déguster
jusqu’au mois de juin

22

Place de la Mairie le 28 novembre,
exposants, Père Noël, repas et animations

Le Conseil
Municipal
Serge REDER
Maire
Claude BONNES
1er adjoint
Urbanisme et travaux
Valérie GUARDIOLA
2ème adjoint
Festivités et cérémonies,
jeunesse, sécurité
Patice PLANES
3ème adjoint
Finances, culture,
associations
Marie ROUX
4ème adjoint
Écoles, affaires sociales,
activités économiques

Votre bulletin est imprimé sur un
papier
respectant
les normes européennes
de
protection
de
l’environnement
et avec des encres végétales biodégradables

Conseillers de la
majorité:
Christiane BENHAMOU
Mathieu BIANCHINI
Maryse CHARRIER
Scipion GRIFFAULT
Claudine JAMBERT
Bertrand LAVAL
Sylviane LAVILLE
Danielle SERPILLON
Claude THOMAS
Loïc VAUCLARE
Denis WYSZKOWSKI
Chrystelle ZAMMIT
Conseillers de
l’opposition :
Dominique GROSSAC
Jean-Pierre GUILHOT
Brigitte MOLITOR
Suzette NICOLAS
Geneviève SIMÉON

Alain SOIRAT
5ème adjoint
Communication,
jumelages,
environnement, Office
municipal

Site officiel de la
commune de Rodilhan :

www.rodilhan.fr

S o m m a i r e
• 1

Le mot du maire

• 3

Mot du policier

• 4
			
5

État-Civil
Panorama de Rodilhan
Assistantes maternelles

• 6

Réveillon et fêtes

• 8

Fête de Noël en Provence

• 10
			

Recette de cuisine
Conseil municipal

• 11

Bibliothèque

• 12

Nappe de la Vistrenque

• 14

Travaux

• 15

Focus vedette

• 18

Saison culturelle

• 20

Jeux

• 21

Page Jeunes

• 22 École, marché de
Noël, semaine bleue
• 25
			

Associations
activités et informations

• 30
			

Coordonnées des
associations

• 31
			

Le Relais
solution des jeux

• 32

Agenda

• 		

Bloc-notes

Comité de Rédaction
Scipion Griffault, Claudine
Jambert, Bertrand Laval,
Danielle Serpillon, Denis
Wyszkowski, Nathalie Richet
Responsable de la publication
Alain Soirat
lerodilhanais@rodilhan.fr

octobre 2015

Parution :
février-juin-octobre

Rodilhanaises, Rodilhanais,
Mes Chers Concitoyens,

Serge Reder, Maire de Rodilhan

““

garantir
notre
sécurité,
notre liberté,
et notre
«Bien vivre à
Rodilhan.»

Depuis maintenant de nombreuses années vous m’accordez votre
confiance.
Cette confiance m’implique et m’oblige à assumer pleinement mes responsabilités, ce que je fais.
Par contre il est hors de question que
j’endosse la responsabilité d’agissements de gens qui bafouent la liberté.
J’invite donc ceux qui m’interpellent,
vivement, à la limite de la correction,
à s’adresser, pour leurs doléances, directement à ceux qui sont réellement
les responsables et qui nous obligent
à prendre des mesures destinées à
garantir notre sécurité, notre liberté,
et notre «Bien vivre à Rodilhan.»
Je remercie monsieur le Préfet, monsieur le Directeur de cabinet, qui, garants de la sécurité et de la liberté
des citoyens, nous apportent leurs
soutiens.
Toujours à propos de culture, de traditions, des activités sportives et as-
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sociatives, tout a été fait et préparé
durant les vacances, après le succès
de la fête votive, pour que là aussi
vous puissiez, en toute liberté, assister, pratiquer, apprendre, découvrir,
dans les meilleures conditions pour
cette nouvelle saison 2015-2016.
• aux écoles avec la mise en peinture des classes
• la poursuite des études pour la
mise en place de l’école numérique
• la réalisation de la deuxième tranche de rénovation du dojo
• la mise en sécurité du chemin des
Aires

• la sortie de la plaquette de la saison culturelle qui a déjà bien démarré avec le festival «Label Rue»
et le concert «L’Agglo au rythme
du Jazz».
Toujours dans la tradition et pour apporter une touche nouvelle, le Noël
des enfants de la maternelle se fera
à partir de cette année à l’espace
culturel Bernard Fabre. Parents,
grands-parents sont invités à assister à cette fête et à la remise des
cadeaux à chaque enfant par le Père
Noël.

Cette année, l’organisation du Marché de Noël sera assurée par la municipalité. Là aussi nous souhaitons
que cela devienne une tradition.
Toujours en matière de liberté et de
sécurité, le dossier d’extension du
réseau de video-protection a été déposé en préfecture pour validation.
Neuf nouvelles caméras seront prochainement installées. Attention !
A ce sujet, nous allons entrer dans
une nouvelle phase d’utilisation de
ce dispositif pour combattre la délinquance routière dans notre village,
pour notre sécurité, pour notre «Bien
vivre à Rodilhan» : stationnement,
vitesse, non-respect des stops, des
sens interdits etc.
Enfin, pour conclure ces quelques lignes, toujours pour le «Bien vivre à
Rodilhan», la municipalité vous porpose, Rodilhanaises, Rodilhanais, le
réveillon de la Saint-Sylvestre à l’Espace Culturel Bernard Fabre pour finier en beauté l’année 2015.
Nous comptons également faire de
cette festivité une tradition dans ce
haut lieu de la culture Rodilhanaise.
Bien à vous
Colette Cazalet-Vandange, première-adjointe
au maire de la Calmette, Serge Reder,
maire de Rodilhan et Juan Bautista, parrain
du Bolsin organisé par Nîmes Métropole
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Jean-Philippe Sant, policier municipal

Mot du policier
Rappels

et

nouveautés

téléphone, alcool, stationnement, tabac, aboiements, pistes cyclables
Les aboiements
intempestifs
Les aboiements de chiens
provoquent un fort désagrément pour le voisinage.
Ils agacent les voisins, font
fuir le facteur, déclenchent
des troubles de voisinage
et engendrent parfois des
poursuites judiciaires.
Un chien aboie généralement lorsque son maître
n’est pas là et cela pour
plusieurs raisons : anxiété,
ennui, peur, passage de
piétons ou autres, et votre
voisin n’est peut-être pas
conscient de cette gêne.
Essayez de communiquer
dans en premier temps. En
deuxième temps, ou devant
son refus de discussion, lui
envoyer un courrier pour
lui rappeler ses obligations
et les sanctions encourues
(450 euros d’amende et la
confiscation de l’animal).
Si rien ne change, aviser la
gendarmerie ou la police

municipale.
Laisser aboyer son chien
est une attitude incivique,
et qui peut coûter cher.
Si vous désirez conserver
de bonnes relations avec
vos voisins et éviter toutes poursuites, prenez des
mesures : éducatives, collier anti aboiement (non
électrique), maisonnette à
ultrasons.

sur trottoir ou sur passage
protégé devient stationnement très gênant et
l’amende passe de 35 à
135 euros : décret 2015808 du 02 juillet 2015
Consommation de tabac
interdit dans les aires de
jeux : décret 2015-768 du
29 juin 2015

Aménagements de
voies réservées aux
piétons et aux cyclistes

Quelques modifications survenues durant l’été

Les déplacements à pieds
ou à vélo, surtout pour les
plus jeunes, prennent de
plus en plus d’importance.
Afin de promouvoir davantage ces types de mobilités
dites douces, il faut pouvoir
offrir aux piétons et aux
cyclistes un maximum de
perméabilité de l’espace
urbain.
Pour cette raison, après
l’aménagement du che-

Port d’oreillette interdit au
volant : décret 2015-743
du 24 juin 2015
Le taux d’alcool chez les
jeunes conducteurs passe
de 0.5g/l à 0.2g/l : décret
2015-743 du 24 juin 2015
Stationnement interdit à 5
mètres des passages piétons : décret 2015-808 du
02 juillet 2015
Le stationnement gênant
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min des canaux, une piste
cyclable a été réalisée
avenue Georges Dayan.
Cette voie sera terminée
prochainement par la mise
en place d’un stop réservé
aux cyclistes à l’intersection de la rue de l’avenir,
pour garantir leur sécurité.
Une autre voie vient d’être
aménagée chemin des
aires. Cette voie sera destinée à la fois aux cyclistes et
aux piétons. Les cyclistes
et les piétons cohabiteront
dans le même espace. Il
est demandé à tous les utilisateurs de cette voie de
se respecter, de circuler à
faible vitesse et de laisser
le passage aux cyclistes.
Pour sécuriser ces déplacements, une zone 30 et
3 nouveaux ralentisseurs
ont été créés, ainsi qu’une
zone de stationnement.
Objets trouvés
• 1 clef «Peugeot»
• 1 trousseau de
clefs avec un porteclés «Martinique»
• 1 trousseau de
clefs avec étiquette
«Pieds Techniques»

État-Civil
Naissances

29/04/2015 Christiano
LAFLEUR
22/06/2015 Thyméo
MUSTO CROZE
25/06/2015 Liam
LAVIGNE-GUEVILLE
10/07/2015 Wassim
EL HOUMRI
15/07/2015 Mathis LLORET
25/07/2015 Jade CROZES
11/08/2015 Luka
PEREZ MATHIEU
08/09/2015 Romane HAULE
08/09/2015 Adixia CAPELOT
22/09/2015 Mila Martine
Monique LAVIGNE-GUEVILLE
15/10/2015 Lisy
Nathalie BIANCHINI

Mariages

31/07/2015 : Antony
PALADEL et Camille ELISSEE
01/08/2015 : Lionel
CHATELLIER et
Barbara ARNOULD
01/08/2015 : Sofiane
BEZZOUH et Siham CHIAOUI
05/09/2015 : Jonathan
SCOTT et MarieAnge TOUSSAINT
05/09/2015:
Mickaël MONNIER et
Alexandra HARDY
10/09/2015 : Mohamed
EL GRAOUCH et
Hadda ATTAHOURI
12/09/2015 : Roger
BRACEIRO et Céline
NGO-MAWEGE
A l’occasion des mariages J. SCOTT/M-A
TOUSSAINT et R. BRACEIRO/C. NGOMAWEGE, un don a été remis pour être versé
au Centre Communal d’Action Sociale. Remerciements aux généreux donateurs.

Décès

06/07/2015 André
PELLEGRINI, époux d’Edith
CHAZAL

Panorama

Évènements à Rodilhan
évènements,

réceptions

Retraite

et

actualités

de la ville de Rodilhan.
Françoise Pical tient à remercier chaleureusement
tous ceux qui lui ont accordé leur confiance durant
toutes ces années et vous
«confie aux bons soins de
ses associées», mesdames Bonnet-Therond, Pla,
Delaye et Claudel-Claim.

Après 45 ans d’exercice
libéral dans la commune,
Françoise Pical, infirmière
Diplômée d’État libérale, a
pris sa retraite le 1er juillet
2015.
Ils étaient nombreux ses
amis pour lui souhaiter
bonne chance dans sa
nouvelle situation à la salle
Frédéric Mistral.
A cette occasion, M. le Maire, rappelant la belle carrière de Mme Pical à Rodilhan, lui a remis la médaille

Naissance
C’est le 15 octobre 2015
qu’est née Lisy, fille de Sarah et Mathieu Bianchini et
petite sœur de Kim. Bienve-

de

notre

commune

nue à cette nouvelle Rodilhanaise qui vient agrandir
une famille de notre village. Son papa, conseiller
municipal depuis 2008, ne
manquera pas de lui faire
découvrir le bien vivre à
Rodilhan. Le conseil municipal adresse toutes ses
félicitations à la famille et
une longue vie heureuse à
la petite Lisy.

Bonne chance à toi
Freddo !

Frédéric Munier, Breton
Freddo

Lisy

26/08/2015 Serge
GOUSSIN, époux de
Claudette GRAVIL
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Assistantes
maternelles
AMEZIANE Najima
239 rue Jean Bouin
06-95-66-33-47
04-66-01-29-28

BOUCARD Aurélia
7 rue du Grézet - Villa Sarah n° 18
06-88-47-47-91

BUSI Dominique
40 rue Marcel Pagnol
04-66-20-07-85

CHABANEL Roselyne
4 Rue Castor
04-66-20-25-10

DELORME Marie-Claire
6 avenue des Flamants Roses
06-79-23-45-57

DORTHE Monique
1 place Van Gogh
04-66-20-52-41

DROMA Céline
117 rue Jean Bouin
04-66-37-19-01
06-21-25-07-68

JALOUS Katia
3 impasse Véga
06-70-03-84-47

OLIVIER Adeline
Lycée agricole domaine de
Donadille
06-76-94-80-93

OSTROWSKI
Marie-Thérèse
14 Avenue des Flamants Roses
04-66-20-07-34

ROUGEMONT Rose
7 ue du Grézet, clos Marie 22
06-29-21-14-34

petit de taille mais grand
de cœur, est arrivé sur la
commune de Rodilhan
en 2004, juste avant de
prendre la gérance du
bar l’Olympic. Grâce à sa
gentillesse et sa bonne
humeur, il fédéra assez
rapidement la jeunesse
du village, son commerce
devenant le lieu de rassemblement de plusieurs
générations de jeunes.
En mai 2008, Fréderic
quitte la gérance du bar
l’Olympic. La dernière soirée fut remplie d’émotion
avec tous les jeunes du
village.
En 2010, il reprend un local sur la place de la mairie
pour créer « Flash Pizza »,
car oui, Fréderic est avant
tout un pizzaiolo hors pair,
capable de nous concocter des recettes de pizza
toutes aussi bonnes et généreuses les unes que les
autres. Un bonheur pour
les papilles des Rodilhanais. Son aventure se terminera en 2014, avec la
vente de son commerce.
On pourra retenir de Fréderic un homme gentil, généreux, aimé de tous, investit
dans le village, partenaire

des associations, et de la
municipalité. En 11 ans,
le breton aura conquis le
cœur de nombreux Rodilhanais.
Freddo a toujours eu un
rêve, exercer ses talents de
pizzaiolo en Australie, et le
20 octobre 2015, il a pris
l’avion pour une halte de
quelques mois en Nouvelle
Calédonie, afin de régler
les démarches administratives pour obtenir son visa
de travail Australien. On
lui souhaite beaucoup de
bonheur et la réussite professionnelle qui va avec…
KENAVO FREDDO…

Trisomie 21 Gard
Le Dimanche 15 novembre
2015, l’association Trisomie 21 Gard propose, pour
la 15ème année, d’apporter le petit déjeuner à domicile, dans plus de 200
communes du département du Gard.
A l’occasion de la Journée
Nationale de la Trisomie
21, organisée par Trisomie
21 France, les bénévoles,
parents et adhérents de
l’association Trisomie 21
Gard iront à la rencontre
du grand public, commu-
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niqueront sur le handicap
et l’expérience que les enfants, adolescents, adultes
porteurs d’une Trisomie
21 vivent dans le cadre de
leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale.
Un petit déjeuner complet,
accompagné du journal du
jour et d’une enveloppe
d’information sur la Trisomie 21, est livré à domicile
contre une participation de
6.50 € pour le menu adulte
et 4 € pour l’enfant.
Inscription par téléphone,
par courriel ou par courrier
avant le : lundi 2 novembre
2015.
Les
bénéfices
seront
consacrés à la poursuite
des activités de l’association, notamment au dispositif de formation, d’insertion professionnelle et de
maintien dans l’emploi des
adultes.
L’association oeuvre depuis plus de 30 ans pour
favoriser l’autonomie et
l’accessibilité des personnes au milieu ordinaire en
développant des solutions
alternatives.
asso@trisomie21gard.fr
04 66 84 14 37

Valérie Guardiola, adjointe festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité

Réveillon

Nouvel an rodilhanais
terminons l’année et fêtons la nouvelle tous ensemble
La fête votive qui s’est déroulée du
2 au 5 juillet 2015 a, cette année encore, été une belle réussite.
Mettre les enfants du village au
cœur de la fête était une volonté de
la commission des festivités. Mission
accomplie, de nombreux enfants
sont venus partager le déjeuner au
pré accompagnés de leurs parents et
grands-parents et faire une balade à
poneys. Ils ont pu s’adonner à de belles glissades avec le « ventre-glisse »
installé au centre du village et tester
leur résistance sur un taureau mécanique. Pour la joie des petits mais
aussi des plus grands l’apéro mousse revenait cette année sur le champ
de foire.
Les nouveautés et les traditions se
sont côtoyées avec encierro, abrivado, bandido, taureaux et veaux piscines, défilé à l’ancienne et messe à
thème provençal.
Les arènes de Rodilhan ont vibré au
rythme des veaux et taureaux piscines où la jeunesse rodilhanaise a
pris plaisir à se retrouver. Le specta-

cle équestre présenté par la troupe
Andalucìa avec la participation de
Nîmes Métropole fut très apprécié
par tous. Félicitations à l’ensemble
de la troupe de monsieur Florent
Thomas.
Grâce au travail et aux efforts des
personnels communaux, des associations du village et des commerçants, la commission festivités a
pu vous proposer ces quatre jours
festifs. Bravo à toutes et tous pour
le comportement, l’ambiance et la
bonne humeur générale durant cette
fête. Rendez-vous est pris pour les 9,
10,11 et 12 juillet 2016.
Le bal du 14 juillet a cette année été
mis en musique par le groupe pop
rock Mistral Music. C’est sur la place
de la Mairie et autour d’une paella
proposée par Flash pizza que les rodilhanais ont pu se retrouver.
A venir :
Les nouveaux rodilhanais seront accueillis par l’équipe municipale le
vendredi 27 Novembre au restaurant
scolaire.
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La fête votive, de l’avis de tous,
petits et grands, a été une
réussite. L’accent mis sur les
plus jeunes, une volonté de la
commission festivités, a permis
à de nombreux enfants de
passer d’agréables moments.
Pour la première fois, l’espace
culturel Bernard Fabre fêtera la saint
sylvestre. Le réveillon du 31 décembre 2015 est proposé aux Rodilhanaises et Rodilhanais.
Le prix de cette soirée est fixé à 90
euros par personne
L’orchestre Stéréo avec plus de 16
personnes sur scène dont une section cuivres, chanteurs, chanteuses,
danseuses rythmera votre dernière
soirée de l’année.
Si vous êtes intéressés ne tardez pas
à apporter votre bulletin de réservation à l’accueil de la mairie, accompagné de votre règlement.
Les places étant limitées, les réservations commenceront le lundi 1er
novembre 2015 et seront clôturées
le lundi 7 décembre 2015.

Soupe de champagne à volonté
Cocktail : punch léger
Sodas softs cocktail sans
alcools à volonté
Assortiment de toasts festifs
Mini burger au foie gras
Brochettes apéritives variées
Blinis chantilly maison et
saumon badianne
Verrine de raviole de foie gras
Sucette de gambas en chapelure
Mini croque en bouche magret fumé
Tempura de légumes craquants
Cuillère bouche avocat et crabe
Mini Empanadas

Mise en bouche avec coupelle
de carpaccio de Saint-Jacques
soja et citrons verts
Feuilleté foie gras et chutney
pomme oignons doux

Espace Cu l tu rel Be rn a r d Fa b r e
31 décembre 2015, apéritif et accueil des invités à 20h
Animé par l’orchestre STEREO - Restauration Le Traiteur D’Amélie
Rodilhanaises, Rodilhanais, la municipalité vous propose de passer ensemble le réveillon de la Saint-Sylvestre. Au cours de cette soirée, l’animation
sera assurée par l’orchestre STEREO et ses danseuses, la restauration par le
Traiteur d’Amélie. Tables de 10 personnes. Places limitées, réservation avant le 7 décembre
2015 au moyen du bulletin d’inscription à votre
disposition dans le présent magazine.

90 €

Demi langouste
Crème de homards timbale
de risotto d’épeautre
Trou normand Caipirina
et glace citron
Sauté de cerf caramel de
vin rouge légumes oubliés et
fondant pomme de terre céleri
Planche de fromages affinés
fromager de Béziers
Les desserts comme un
souvenir d’enfance :
tuiles croustillantes , rochers
coco, spirits, mini fondant, mini
cornet de glace , machine à pop
corn, fontaine de chocolat, pics de
fruits de saisons, tarte fine, mini
éclairs, mini baba, mille-feuilles,
génoise du jour, verrine crème de
marron, cannelés de bordeaux,
financier, guimauve, meringue …
Une coupe de champagne pour le
dessert.
En vente sur place, la bouteille de
champagne à 35€ ttc.
Vins de tables rouge rosé et blanc.
Café thé infusion toute la nuit …
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Scipion Griffault, conseiller municipal

Fête de Noël
Us

traditions

et

provençales

coutumes

pendant

Pour ce numéro qui paraît quelques
jours avant Noël, j’ai pensé vous parler du Noël tel qu’il était et qui continue à être dans notre belle région
de Provence. La tradition ne doit pas
se perdre, c’est pourquoi que je vais
vous parler de la « Table Calendale »,
car, en effet, chez nous, en Provence,
la fête de Noël commence dès le 4
décembre, le jour de la Sainte-Barbe
(Sainte patronne des mineurs, des
pompiers et des artificiers que l’on
implore les jours de gros orages).
Ce n’est pas que l’on soit pressé plus
qu’ailleurs, d’arriver au grand jour,
mais c’est qu’il faut trois semaines
afin que le blé lève convenablement
pour venir décorer la table « calendale ». Et oui en provençal, Noël se dit
« nouvè » ou bien « calendau ».
Donc, dans trois petites soucoupes,
on place un peu de coton sur lequel
on dispose des grains de blés (certains préfèrent les lentilles). Il suffit
de les arroser avec modérations et,
de les placer dans un endroit pas
trop chaud. Les grains germeront et
donneront une belle verdure pour
venir décorer la table calendale, pendant les trois repas de noël avant de

les

fêtes

de

Noël

finir leur mission auprès des santons,
dans la crèche.
La table des repas de noël est mise
d’une façon toute particulière. On la
recouvre de trois nappes blanches
superposées, ce seront les plus belles des trousseaux qui dorment dans
les armoires en attendant patiemment les jours de grandes fêtes. Le
chiffre trois est très important dans
le rite de Noël, puisqu’il symbolise
la Sainte Trinité : le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. En décoration, les trois
soucoupes de blé de la Sainte-Barbe,
des brins de fragon dit petit-houx (ou
vertbouisset) et trois bougeoirs avec
trois chandelles blanches et neuves.
Et l’on pourra y ajouter la Rose de Jéricho.
On disposera un couvert de plus que
le nombre de convives prévus, l’on
n’aurait garde d’oublier la part du
pauvre.
Le repas du 24 décembre au soir est
un repas maigre, c’est le dernier repas du vigile de l’avent, demain on
festoiera. Pour ce repas de tradition,
dans les campagnes on avait réservé
les plus beaux légumes du jardin et
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conservé les plus beaux fruits de la
vigne et du verger.
Nous trouverons au menu (en provençal lou rebalun) essentiellement
des légumes, du poisson et des escargots ;
Les pois-chiches en salade ;
Le chou-fleur en salade ou gratiné à
la béchamel ;
La carde à l’anchois ou en sauce
blanche ;
Le céleri : on pourra servir les grosses côtes en ragoût et le coeur à l’anchoiade ;
Les escargots que l’on sortira de leur
coquille soit avec un clou de forgeron,
soit avec une grosse épine d’acacia ;
La morue salée, qui n’est pas un produit de la maison mais que l’on trouvait pendue à l’étalage de l’épicier;
on peut la servir frite avec des épinards, ou à la reito, c’est-à-dire frite
avec une sauce au vin rouge et aux
câpres ; et dans notre région, c’était
la célèbre morue à la brandade de
Nîmes.
Les anguilles; grillées ou cuisinées
à la reito, on pouvait aussi trouver le
muge cuisiné aux olives, grillé ou au
four.
On pose sur la table un gros pain
rond appelé pan calendau, décoré
de brins de myrte et de fragon, entouré de douze petits pains.
Puis venait le grand moment, celui
des treize desserts, que l’on grignotait jusqu’au moment de partir à la
messe de Minuit. Il semblerait que

Rose de Jéricho

le nombre 13 de ces desserts soit
en mémoire du Christ et des douze
apôtres, soit une tradition pas très
ancienne qui ne remonterait qu’au
début du XXe siècle et qui nous vient
des félibres marseillais.
Mais arrivons enfin à ces fameux treize desserts qui nous font tant calculer tous les ans lorsque Noël arrive :
• La pompe à l’huile
• Le nougat noir
• Le nougat blanc
• Les fruits secs
• Les quatre mendiants du nom
des ordres de moines mendiants dont ces fruits secs ont
la couleur des vêtements.
• Les noisettes pour les augustins
• Les amandes pour les carmes
• Les figues pour les franciscains
• Les raisins secs pour les dominicains
• Les noix pour faire le nougat
des capucins, en incorporant
un cerneau dans une figue sèche
• Les dattes
• Les fruits frais
• Les poires
• Les pommes
• Les raisins
• Le melon d’hiver
Pour accompagner ces desserts que
l’on grignotera jusqu’au départ pour
la messe de minuit on dégustera le
célèbre vin cuit.

non pas abattu par l’homme. Il était
porté par le plus âgé et le plus jeune
de l’assemblée.
Cette cérémonie est un reste de l’ancien usage par lequel on allumait le
feu, à l’époque du renouvellement
de l’année, au solstice d’hiver. Un
enfant et un vieillard devaient porter
la bûche, parce que l’un représente
l’année qui commence et l’autre celle qui finit.
Après avoir fait trois fois le tour de la
table (ou de la maison), le vieillard,
jetait le contenu d’un verre de vin
cuit sur le feu en faisant le signe de
croix et en disant :
Alègre, alègre !
Diéu nous alègre !
Calèndo vèn, tou bèn vèn.
Diéu nous fague la gràci de vèire l’an
que vèn !
E se noun sian pas mai, que noun fuguen pas men.
Réjouissons-nous
Dieu nous donne la joie
Noël vient, tout vient bien
Dieu nous fasse la grâce de voir l’an
qui vient
Et si nous ne se sommes pas plus
Que nous ne soyons pas moins
Dans cette veille de Noël, le profane
rejoint bien souvent le sacré, et les
superstitions sont sous-jacentes.
C’est ainsi que l’on veillera ce soir-là
à ce que les courants d’air ne fassent
pas vaciller la flamme des bougies,
car cette flamme se penchera en direction de la personne qui, l’année

Mais l’on ne se mettait pas à table
sans avoir pausé le cacho-fiò.
On nomme ainsi en Provence, une
grosse bûche que l’on met au feu
ce soir là. Il s’agit du tronc d’un arbre fruitier mort de sa belle mort et
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d’après, ne sera pas assise à cette
table.
Il fallait aussi faire en sorte que les
chats ne miaulent pas au cours du
gros souper, on craignait de voir les
pires catastrophes s’abattre sur
la maison. Car ils étaient souvent
considérés comme animaux maléfiques compagnons des sorcières et
incarnation du diable.
Après la fête, on ne jettera pas le blé
fané, mais on ira l’enfouir dans son
champ ou au fond de son jardin pour
que les récoltes soient bonnes, on
récupérera les braises éteintes du
cacho-fiò, que l’on conservera dans
l’armoire pour protéger la maison de
l’incendie, mais que l’on ravivera si,
dans l’année la famille rencontre des
moments pénibles.
Avant d’aller se coucher on ne desservira pas la table car, dans la nuit,
les âmes des ancêtres viendront se
réunir autour de la table et communieront ainsi avec les vivants. Et,
pour ne pas que les mauvais esprits
puissent grimper à la table, on aura
la précaution de relever les quatre
coins de la nappe.
Et pour ceux qui voudraient fêter un
vrai Noël Provençal je vous dévoile
plus loin la recette de la pompe à
huile de Gisèle de Mazargues, vous
verrez, si vous la réussissez, c’est
un régal et on voudrait que tous les
jours soient Noël, mais cela ne dépend que de vous ... !

La pompe
à l’huile de
Gisèle de
Mazargues

Conseil Municipal du 22
septembre 2015
1. Souscription au contrat de groupe -contrat
‘d’assurance risques statutaires

par Scipion
Griffault

2. Autorisation donnée au Maire de signer un
bail pour un appartement situé au 2 bis rue
des Lilas

Proportions pour 4 pompes
de 30 cm de diamètre
1 kg de farine + un peu pour la planche
250 gr de sucre en poudre
200gr d’huile d’olive (un petit
quart dans un verre mesureur)
1 cuillère à soupe de fleur d’oranger
Facultatif 1 cuillère a soupe
d’anis en grain
80gr de levure de boulanger fraiche
Beurre +farine pour la plaque

3. Autorisation donnée au Maire de signer un
bail pour un appartement situé au 13 rue de
Provence

Faites fondre la levure dans un demi-verre
d’eau tiède dans un petit bol, mettez dans
un grand saladier 5 grosses cuillères de
farine (prélevées sur le kilo) incorporez
y la levure de façon à obtenir une boule
molle, tracez une croix dessus avec la
pointe du couteau (symbole). Posez
cette boule au fond d’un saladier rempli
d’eau tiède et la laisser dedans jusqu’à
ce qu’elle remonte a la surface elle met
quelle fois 10 à 15 mn d’autres fois
elle monte tout de suite et dans ce cas
laisser la gonfler dans l’eau 7 à 8 mn.
Dans un grand saladier mettez le reste
de la farine, le sucre, l’huile, l’eau
de fleur d’oranger, éventuellement
l’anis et la boule de levain.
Pétrissez bien le tout du bout des
doigts en aérant beaucoup la pate et
en rajoutant au fur et à mesure un
peu d’eau tiède. La pate obtenue doit
être bien liée mais pas dure du tout.
Séparez la en 4 boules, posez en une sur
la planche farinée commencez à l’étendre
en rond avec le rouleau transportez ce
rond à l’aide d’une spatule à pâtisserie
sur la plaque du four et finissez alors de
lui donner une forme bien ronde avec
les mains, d’épaisseur bien égale.
(la plaque aura été préalablement
beurrée et farinée)
Faites avec un couteau 4 entailles en
forme de croix et élargissez les avec les
doigts en trous ovales procédez de même
avec les autre boules. Portez ensuite
les plaques dans un endroit tiède et
laissez les lever au minimum 4 heures.
Attention le moindre courant d’air
empêchera la pompe de lever ou la
fera tomber si elle a commencé à
lever. Enfourner la pompe au four
préchauffé à 200 ° c th 6 à la 2° grille
en partant du bas un quart d’heure
à 20 mn de cuisson maximum.
Laisser refroidir la pompe sur la plaque
vous remarquerez que nous ne l’avons
pas dorée la vrai pompe maison est très
peu colorée. Vous savez qu’il ne faut pas
la couper avec un couteau sinon vous
seriez ruiné dans l’année, mais la rompre.
Souvenir du pain rompu à la cène.

4. Autorisation donnée au Maire de signer la
convention avec l’Agglomération de Nîmes
Métropole pour l’organisation du festival de
jazz édition 2015
5. Instauration du principe de redevance règlementée pour chantier (s) provisoire (s)
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6.ı Recomposition du Conseil Communautaire de Nîmes Métropole -accord local pour
la fixation du nombre et la répartition des
sièges
7. Fixation des tarifs de l’accueil de loisirs
sans hébergement (CLSH)
Toutes les délibérations adoptées à l’unanimité.

Ordures ménagères
RAPPEL : sacs plastiques
L’utilisation de sacs non transparents dans les bacs de collecte
sélective est interdite.
Collecte d’encombrants pour 2015
jeudi 19 novembre, jeudi 17 décembre

Bibliothèque

M. Jalowicz-Simon
Clandestine

Sélection d’ouvrages réalisée
par les bénévoles de la bibliothèque, 2 rue des Lilas à Rodilhan :

P.Cornwell

Monnaie de sang

D.de St Pern
Baronne Blixen

Fr. Thilliez
Pandémia

M. Pluchard

Le moulin du Prieuré

V. Stern

Les nuits de la St Jean

T. Rideout

Comme le feu et la glace

A. Barrows

Le secret de la manufacture

J. Specque
Vrai flic

M. Vareille

Ma vie, mon ex et autres calamités

B. Taylor-Bradford

La splendeur de Cavendon Hall

S. Balteau

Docteur fourrure

A. Delage

L’inconnu de St Blaise

J. Grisham

L’ombre de Gray Mountain

A. Capus
S. Lark

Le chant des esprits T.3

D. Kennedy
Mirage

B. Wood

Le faussaire, l’espionne et le faiseur de bombes

N. Fraise

Marion , 13 ans pour toujours

D. Digne

La petite copiste de Diderot

Inavouable héritage

S. Davant

Ce que j’ai appris de moi

J. Anglade

Le grand dérangement

T. Gerritsen

La dernière à mourir

W. Dietrich

La légion secrète de Napoléon

Ch. Link

La vallée du renard

A. Hellberg

Amusez-vous en pensant à moi

J. Courtin-Daures
Le mas des Ocelles
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““

ACTUS

des bénévoles de la bibliothèque
Rentrée animée à la bibliothèque :
le flyer distribué dans les boîtes à
lettres a engendré de nouvelles inscriptions, nous avons reçu de nombreux dons, merci aux généreux
donateurs, les élèves des écoles
primaire et maternelle ont découvert de nouveaux ouvrages. Les
abonnés trouveront à leur disposition également des nouveaux livres
et DVD récents, adultes et enfants :
la famille Bélier, The Lady, l’incroyable histoire de Winter le dauphin,
sans oublier les prix Goncourt et
Renaudot 2015.
Nous vous rappelons que vous pouvez réserver les livres déjà sortis, et
qu’un service de portage à domicile
est possible pour les personnes ne
pouvant se déplacer.
Le samedi 7 Novembre aura lieu
un événement attendu par les habitués : les visiteurs de la bibliothèque, abonnés ou non, pourront
repartir avec un ou plusieurs livres,
choisis parmi ceux, issus de dons,
que nous avons en double, et en
apporter eux-mêmes (ou pas !), toujours en bon état, bien sûr ! Cette
nouvelle édition de « Livre en liberté » sera cette année enrichie par
la présence des auteurs rodilhanais qui vous présenteront leurs
ouvrages !
Pour finir, un nouvel auteur et quelques livres à l’honneur :
« Le conte de fées de l’enfant du
Nord continue ! En 10 ans, l’ex-ingénieur informatique Franck THILLIEZ
a réussi à s’imposer parmi le cercle restreint des auteurs préférés
des français. Ses thrillers scientifiques à couper le souffle séduisent
même au-delà de nos frontières :
une adaptation hollywoodienne du
« Symdrome E » est en préparation.
Son dernier ouvrage : « Pandémia »
entraînent les lecteurs dans l’enquête sur un meurtre qui touche un
sujet majeur : préserver l’espèce
humaine d’un virus qui pourrait
bien gangrener le monde … »
Et aussi :
-« Baronne Blixen » de Dominique
de Saint Pern : « La baronne, qui a
inspiré le film « Out of Africa », a eu
en effet la vie la plus romanesque
qui puisse être... Chasseresse africaine au Kenya, hôtesse mondaine
dans sa demeure maritime au Danemark, conteuse au profil acéré
d’oiseau de proie, amoureuse et
amante, de Denis Finch Hatton à sa
dernière passion nordique, Thorkild
Bjornvig, un poète de trente ans son
cadet, écrivaine et démiurge, mondialement célébrée et lue… »
-« La vallée du renard » de Charlotte
Link : « Un parking perdu en pleine
campagne, par un après-midi ensoleillé d’août. Vanessa Willard attend
son mari. Perdue dans ses pensées, elle ne remarque pas tout de
suite la fourgonnette qui s’approche. Lorsque l’inquiétude s’empare
d’elle, il est déjà trop tard… »

Alain Soirat, adjoint environnement et communication

A nos pieds

Nappe de la Vistrenque
une

précieuse

réserve

Bilan du suivi des niveaux des nappes durant
l’année hydrologique (1) 2014/2015 et
situation au 1er septembre 2015
Le sud du département du Gard a
reçu durant l’année hydrologique
2014/2015, entre 900 et 1600 mm
de précipitations cumulées. Pour mémoire le secteur de Nîmes reçoit en
moyenne environ 750 mm de pluie
par an. Les précipitations diminuent
lorsqu’on se rapproche du littoral où
elles varient entre 550 à 600 mm/
an. Les cumuls de précipitations
sont, selon les secteurs, de 120 à
180 % supérieurs à la moyenne annuelle. Les secteurs de Nîmes et de
la Vaunage ont été les plus arrosés,
ceux des Costières vers Manduel,
Joncquières et Bellegarde les moins
humides. Sources météo France.
Les différents épisodes pluvieux rencontrés ont conduit à une recharge
significative et généralisée des nappes avec plusieurs pics de recharge
notamment en décembre, janvier,
mai et dans une moindre mesure en
juin. La situation des nappes au 1er
septembre est conforme aux moyennes inter-annuelles et même excendentaire sur la plupart des secteurs.

méticuleusement

surveillée

Nappe de la Vistrenque

C’est dans le secteur central, au Mas
Faget, qu’a été installé le 1er dispositif de suivi des eaux souterraines en
1973. 42 années d’enregistrement
des niveaux sont donc disponibles
sur ce point. Disposer d’un tel historique est exceptionnel.
En 2014, le niveau d’étiage (2) (le
15/09) était sévère. Il s’agissait
du plus bas niveau enregistré sur
ce forage depuis 1994. Seules 11
années, toutes antérieures à 1994,
ont connu un étiage plus sévère. Le
niveau d’étiage 2015, le 23/08, se
situe environ un mètre au dessus de
celui de 2014.
Sur l’année hydrologique 2014/2015,
la différence entre les plus basses
eaux (15/09/2014) et les plus hautes eaux (02/05/2015), appelé battement (3), est de 2,46 m, soit 55 cm
au dessus de la normale.
Vers Nîmes et Caissargues, (21 ans
de suivi) le niveau d’étiage 2015, le
23/08, est supérieur d’environ 75
cm à celui enregistré en 2014 et supérieur de 1,2 m à celui du niveau
le plus bas jamais enregistré sur ce
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Sur les Nappes Vistrenque et Costières,
42 captages publics sont exploités par
les collectivités pour produire l’eau destinée à la consommation humaine des habitants du sud du Gard. Leur profondeur
varie entre 5 et 35 mètres et leur débit
d’exploitation entre 30 et 100 m3/h. 14,5
millions de m3 ont ainsi été prélevés par
ces ouvrages dans les nappes en 2013
pour l’alimentation en eau potable.

forage le 05/09/2005.
Sur l’année hydrologique 2014/2015,
le niveau varie des plus hautes eaux
le 21/01/2015 aux plus basses eaux
le 15/09/2014 de 2,35 m, soit 30
cm de plus que la moyenne.

Zones d’alimentation
Dans les zones d’alimentation des
nappes la situation est hétérogène :
Dans le secteur nord à Courbessac
(34 ans de suivi), le niveau d’étiage
en 2015 est supérieur de 2,5 m au
niveau d’étiage le plus bas, rencontré le 28/09/2007 et supérieur de
1,2 m celui de l’étiage 2014.
Dans ce secteur influencé par l’apport des calcaires des garrigues nîmoises, l’amplitude des variations du
niveau de la nappe est plus élevée
que dans le secteur central. La différence entre les plus basses eaux (le
17/09/2014) et les plus hautes eaux
(le 9/12/2014) est de 6,4 m sur ce
piézomètre. Ce battement annuel se
situe plus de 2 m au dessus de la
normale.
- Sur la bordure Nord des Costières,
à Garons (28 ans de suivi), c’est en

““
2013 le 17/01 que les plus basses
eaux ont été enregistrées, soit 2,1 m
de moins que les plus basses eaux
de 2015 et 55 cm de moins que celles de 2014.
L’écart entre les plus basses eaux (le
14/09/2014) et les plus hautes eaux
(le 28/11/2014) est de 2,05 m sur
le piézométre de Garons. Ce qui est
supérieur de 15 cm à la normale.

Conclusion
Grâce à une année particulièrement
pluvieuse, les nappes ont enregistré
une recharge supérieure à la recharge moyenne notamment dans
les secteurs central et Nord de la Vistrenque, ainsi que sur les nappes des
Costières. L’absence de précipitations du 15 juin au 15 août, a engendré une baisse des niveaux conforme
à celle observée en période estivale.
Compte tenu de leur situation favora-

ble, les nappes n’ont pas fait l’objet
de mesures de restrictions durant
l’été, à la différences des autres bassins versants gardois.
L’étiage a été interrompu par les
pluies de la fin aout. La situation début septembre est globalement supérieure aux normales.
(1) Période de 12 mois qui débute
après le mois habituel des plus basses eaux. En France, elle débute généralement au mois de septembre.
(2) L’étiage, en hydrologie, correspond statistiquement (sur plusieurs
années) à la période de l’année où le
niveau d’une nappe atteint son point
le plus bas (basses eaux).
(3) Battement : c’est la différence
entre le niveau des plus hautes eaux
et celui des plus basses eaux enregistrées sur une année.
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Une année particulièrement
pluvieuse,
les nappes
ont enregistré une recharge supérieure à
la recharge
moyenne

Claude Bonnes, premier adjoint, urbanisme et travaux

Réaliser

Un dojo flambant neuf
le

dojo

communal

Dojo
La deuxième tranche de réhabilitation et de mise aux normes d’accessibilité du Dojo vient de se terminer.
Cet espace nouvellement rénové
apporte à ses nombreux utilisateurs
tous les éléments nécessaires à la
pratique de leurs sports.
Les spectateurs ont désormais à leur
disposition des gradins pour assister
dans les meilleures conditions aux
différentes rencontres.
Les investissements pour cette réalisation se sont montés à 213.936,00
euros pour la première tranche, et
169.823,05 euros pour la deuxième
tranche.

entièrement

réhabilité

Coeur de village
Le vaste terrain au coeur du village,
bordé par le Buffalon, est l’objet d’un
projet d’aménagement visant à rendre cet endroit propice à la rencontre, à la détente, aux loisirs, à l’activité villageoise.
Le projet, qui devrait voir le jour en
2016, intégrera une dimension de
mise en valeur de l’environnement,
et plus particulièrement du Buffalon.
Tout en gardant une grande partie de
son utilité en temps que lieu de nombreuses manifestations, le nouvel
espace devrait permettre, en toute
sécurité, l’évolution de toutes et de
tous, grands et petits.
Nous ne manquerons pas, dans les
mois à venir de vous présenter les

Vous remarquez un problème
de voirie, une détérioration d’un
bâtiment public, pensez à informer notre secrétariat de mairie
afin que nos services puissent
intervenir dans les meilleurs
délais.
options que le cabinet d’études chargé de cette mise en oeuvre est en
train de faire naître.
Nul doute que cette nouvelle réalisation, annoncée dans les projets de
campagne de l’équipe municipale,
sera un nouveau maillon au bien être
et vivre ensemble à Rodilhan.

Pistes cyclables
Après l’aménagement de l’avenue
Georges Dayan et la création d’une
piste cyclable reliant le centre du
village, la commune continue sa politique favorisant les déplacements
en mode doux en créant une nouvelle piste cyclable sur le chemin des
Aires, menant aux écoles. Voir l’article du policier municipal à ce sujet.

Éclairage
L’ensemble des travaux de modification et d’amélioration de l’éclairage
sur le chemin des Aires et la façade
de l’école maternelle, est terminé.
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«A l’origine, l’homme
est à la fois manuel et
penseur ; la main et
l’esprit se développent
simultanément.» Paul
Feller, 1913-1979.
L’artisanat d’art est inscrit dans la mémoire
collective ; c’est une
philosophie, un état
d’être, un don de soi.
Simplicité, authenticité,
humilité, conjuguées
avec éthique et sagesse. C’est l’art du savoirfaire, du travail de la
main.
«La main de l’ouvrier
est toujours pure quand
il travaille.»
Si la transmission survit, elle n’est reçue que
rarement, découragée
devant le manque d’envie de savoir dans une
société sclérosée et déclinante.
«La main est l’instrument le plus merveilleux
dans ses effets.»
L’artisanat d’art est l’expression de la vraie valeur du savoir, du goût
du travail accompli, de
la patience, de la persévérance, d’une certaine douleur dans la
création, accompagnée
d’un long conflit face
aux doutes, de l’imaginaire nécessaire pour
savoir choisir les veines
du bois qui mettront en
valeur les volumes et
les formes, l’envie du
tactile, la caresse de la
matière.
C’est penser sereinement, laisser libre-cours
à sa sensibilité, ne pas
compter son temps.
«L’artisan est isolé du
monde extérieur par
sa capacité de concentration et l’intensité
de son attention.»
Dubreuil, 1883.

Claudine Jambert, conseillère municipale

Focus vedette
Jean Chaunavel, artisan d’art
une

passion,

un

Né en 1948 d’un père militaire et d’une mère commerçante, les postes successifs occupés par son
père le conduisent à travers le monde où, en grandissant, sa curiosité s’enrichit des cultures dont il a
été le témoin.
«Voyager pour chercher
la sagesse était un grand
mot des Anciens» (Lamartine, 1790-1869)
C’est dans l’Est de la France
que le périple s’arrête provisoirement. Il fera naturellement le début de brillantes études en Allemagne
puis en France, à Avignon.
Il se passionne pour la Sylviculture, les techniques
du bois. Enfin, à Nîmes,
il obtient le BTS, puis son
passage aux Beaux-Arts de
Nîmes en candidat libre est

métier,

une

vie,

couronné d’une maîtrise
en ébénisterie, sculpture
et marqueterie.
Autodidacte, plus jeune patron de France, il devient
rapidement un référent
auprès de ses pairs. Fabricant d’hélices, il est titulaire de nombreux titres
mondiaux de reconnaissance. Il fournit l’équipe de
France : paramoteurs, ULM
et aviation légère. Son atelier est installé à Rodilhan
depuis 1982. Dorénavant
à la retraite, il se consacre
à ses projets
Jean Chaunavel a su mettre son talent de créateur
au goût du jour. Soutenu
par une épouse cultivée,
discrète, et, disons le ... patiente ! Il laisse libre-cours
à ses idées créatives.
En accord avec sa géné-
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pour

l’éternité

reuse philosophie, il sait se
rendre disponible, et nombreux sont ceux qui viennent puiser un peu de ses
connaissances si diverses.
Comment ne pas saluer
ici les ouvrages extraordinaires des Compagnons ;
saluer leur passion, leur
bonheur affiché devant le
travail accompli au cours
de longues heures de gestation, leur mains calleuses, mais si belles pourtant. Respect !
«La pratique d’un travail
manuel apporte à celui qui
le veut, l’équilibre indispensable à son épanouissement. Il développe les
valeurs humaines et spirituelles qui dorment en lui.»
La Fidélité d’Argenteuil,
compagnon tailleur de
pierres - 1908/1994.

Cheval
vedette

Un spectacle
tout en
lumière et
douceur
Il nous est parfois donné
des moments inoubliables de partage et de
complicité entre les animaux et les hommes qui
font d’un instant une
référence pour toute une
vie.
Pendant la dernière
fête votive, le spectacle
«Sueño» proposé par le
groupe Andalucia a su
captiver le nombreux
public, subjugué par la
prestation des hommes,
comme celle des animaux.

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations

S a i s o n
Actualité
spectacles,

manifestations,

De l’émotion, du rire, des découvertes, de la musique (des musiques),
des rencontres, pour les petits et
pour les plus grands …. C’est ce que
propose cette nouvelle saison culturelle dans l’Espace Culturel Bernard
Fabre.
Comme annoncée l’année dernière,
notre exigence est de vous accueillir
sur des spectacles variés et vous proposer une belle aventure culturelle à
Rodilhan. De huit spectacles la saison dernière, nous passons à quatorze cette année. Toujours avec la
volonté de permettre à tous d’en profiter, les représentations et concerts
sont à des tarifs accessibles. Grace
à nos partenaires certains sont gratuits.
Le festival Label rue a ouvert la saison le 10 octobre. Une très belle édition ! De beaux spectacles de rue,
un public de plus en plus nombreux
chaque année, le soleil en prime, le
tout dans une ambiance conviviale.
Merci à l’association Eurêk’Art qui organise cette journée, désormais inscrite à l’agenda du début d’automne
à Rodilhan.

culturelle

concerts

se

succèdent

Nîmes Métropole, et sa commission
culture, dans sa volonté de promouvoir le spectacle vivant, a créé « les
Vendredis de l’Agglo » et « les Pestacles de l’Agglo » pour les plus jeunes.
Nous accueillerons le vendredi 20
novembre la Cie La Plateforme qui
présentera « Les Diablogues » (série
de sketchs de Roland Dubillard) et le
dimanche 13 décembre la Cie Chaotik Théâtre pour « Peter Pan » (une
adaptation clownesque et onirique,
pour nos petits). Deux spectacles
gratuits !!
Nouveauté ! Un partenariat avec
l’association Da Storm installée à
Bouillargues depuis l’année dernière
(Le Cercle, à côté de Gamm Vert),
qui nous a proposé d’accueillir une
battle de danse hip-hop le 1er novembre. Dernier jour de leur festival
« Tout simplement Hip-Hop » ! En voisins, nous aurons l’occasion, dans
les saisons à venir, de renforcer ce
partenariat pour élargir notre offre à
la culture hip-hop.
Promouvoir la culture ce n’est pas
seulement proposer des spectacles,
c’est aussi donner la possibilité aux
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La brochure de la saison
culturelle 2015-2016 est à
votre disposition auprès du
secrétariat de la Mairie.

artistes d’en créer de nouveaux, de
les préparer, de répéter. C’est ce que
l’on appelle recevoir des artistes en
résidence. Ce qui a été fait avec deux
compagnies : « Grognon frères », qui
a adapté une pièce de théâtre pour
le festival Label Rue, et « La Plateforme » qui a répété dans la salle sa
nouvelle pièce de café-théâtre « Les
deux cons » (d’après une bande dessinée de Tronchet). Venez donc les
découvrir le samedi 16 janvier, un
bon moment de rires en perspective (entrée gratuite)!!!
Toujours fidèle à Rodilhan, l’ATP va
encore vous surprendre avec un
étonnant duo, mêlant théâtre, musique et chants… Ce sera le jeudi 18
février que le Duo Bonito présentera
Chansons à Risques.
Et la musique ? Il y en aura pour tous
les goûts !!!! Notre partenaire Rakan
Musiques a concocté un savant mélange de musiques actuelles. Sept
concerts !! Des découvertes de ta-

lents : chansons Françaises (le 30
octobre), du métal (le 13 novembre),
du jazz (le 12 février) et de l’électro
(le 15 avril) avec un petit prix d’entrée à 5€. Mais aussi des talents
confirmés avec un concert électro
Dubstep le 4 décembre, un de Reggae le 18 mars et un Pop Rock, pour
clore la saison, le 10 juin. Entrées
à 15 ou 18 €. La musique classique sera aussi à l’honneur. Après
le récital de piano de Muriel Bonijol
l’année dernière (un grand succès),
l’Association des anciens élèves du
conservatoire nous présentera un
trio baroque (viole de gambe, violon
alto et violoncelle) le 8 avril, et là encore l’entrée sera gratuite !
Il ne vous reste plus qu’à cocher ces
dates dans vos agendas (si ce n’est
déjà fait !), la plaquette de saison a
été distribuée et elle est toujours à
disposition en mairie.
Nous vous attendons nombreux !!!!
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““

De l’émotion, du rire,
des découvertes, de
la musique,
des rencontres, pour
les petits et
pour les plus
grands

Jeux

Mots Mêlés
Fêtes de Noël

Sudoku
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ETOILE, ETRENNES, GUIRLANDE, ILLUMINATION, MARCHE, MENDIANT, NEIGE, NOEL, NOUGAT, POMPE,
PROVENCE, REVEILLON, SANTON, SAPIN, SYLVESTRE, TRADITION, TRAINEAU, VEILLEE, VITRINE
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Guillaume Félix et Antoine Vigneron

Jeunes avis
Panorama du jeu vidéo
de

Donkey

Kong

à

Les jeux vidéos ont des styles très
variés. Évidemment, on ne met pas
Mario Kart et un jeu de guerre dans
le même panier, on ne peut pas comparer un jeu de simulation et un de
combat. Il existe énormément de types de jeux, nous allons citer les plus
connus :
• Jeux de plateforme : Apparition :
1981 Premier jeu : Donkey Kong (Arcade) Brève définition : Le but est de
progresser dans divers niveaux/décors en contrôlant un avatar. Ces niveaux contiennent souvent des obstacles tels que des ennemis/murs
qui ralentissent le personnage dans
sa quête.
• Les RPG (Role Play Games) : Apparition : 1986 Premier jeu : The
Legend Of Zelda (Nintendo Famicom)
Brève définition : Dans ce type de jeu,
le joueur contrôle un personnage qui
évolue dans un monde ouvert dont il
peut explorer tous les recoins et dans
lequel il obtient des améliorations au
fil du jeu, comme de l’équipement.
• Jeux de combat : Apparition : Début des années 80 Brève définition :
Dans ces jeux s’oppose un nombre
limité de personnages qui se battent
en utilisant divers coups ou attaques
spéciales, le but étant de mettre K.O.

EverQuest,

tour

d’horizon

son ou ses adversaires. Ces jeux
étaient souvent présents sur des
bornes d’arcade, ce qui permettait
à deux joueurs de s’affronter l’un et
l’autre.
• Beat themall (battez-les tous) : Apparition : 1984 Premier jeu : KungFu Master Brève définition : Presque
similaires aux jeux de combats, ces
derniers proposent une progression
dans plusieurs niveaux linéaires qui
s’effectue en battant des ennemis
arrivant à la chaîne.
• Jeux de gestion : Apparition : 1989
Premier jeu : SimCity Brève définition : Type de jeu dans lequel le joueur
doit gérer, le plus souvent, une ville,
un pays, une entreprise ou un club
tout en tenant compte de plusieurs
facteurs comme les dépenses, les
gains, les demandes, etc...
• FPS/TPS (First/Third Person Shooter (Jeux de tir à la 1ère/3ème personne)) : Apparition : FPS : 1992,
TPS : 1996 Premiers jeux : Wolfenstein 3D / Tomb Raider Brève définition : Le joueur, progressant dans un
univers en 3D, a une vision interne
du personnage (FPS) ou une vision
externe (TPS). La base du gameplay
repose sur le tir, souvent avec des armes à feu.
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Jeunes reporters

Vous avez entre 13 et 16 ans,
vous aimeriez participer à la
rédaction des pages jeunes ?

Contactez-nous par mail
lerodilhanais@rodilhan.fr

““

Il existe
beaucoup de
types de jeux

• MMO (Massively Multiplayer Online) ou Jeu en ligne massivement
multijoueurs : Apparition : 1999 Premier jeu: EverQuest Brève définition :
Ce type de jeu, jouable uniquement
en ligne, fait participer un grand
nombre de joueurs par le biais d’une
connexion Internet sur un même
serveur. Ce type est semblable à un
RPG, sa seule différence est qu’il se
joue uniquement en multijoueurs.
Dans cet article, nous vous avons
présenté quelques types de jeux
parmi bien d’autres, nous ne pourrions pas tous les citer tant il y en a.
Il faut surtout bien penser que les
types sont souvent mélangés et parfois même confondus. Tout cela doit
être plus clair pour rechercher un jeu
en particulier, du type préféré car
même si certains peuvent être assez
similaires, ils sont tous réellement
différents.

Christiane Benhamou, conseillère municipale, affaires sociales, activités économiques

Perspective

De la rentrée à Noël
aménagements, sécurité, animations, nouveautés, travaux
L’école

Le marché de Noël

Les vacances se sont terminées le
3 Septembre 2015 pour tous nos
petits Rodilhanais non sans quelques émotions, surtout chez les parents. Quelle fierté de montrer son
beau cartable, nouveau sac à dos,
nouvelle tenue etc, sans oublier les
joies de retrouver tous les copains et
les copines !!! Après cette brillante
rentrée scolaire, la reprise des activités périscolaires avec le nouveau
prestataire «Léo Lagrange» sous la
direction de Sandra Lahouillera s’est
effectuée avec grand succès avec la
participation de 171 enfants.
L’école élémentaire a commencé
à faire peau neuve avec la remise
à neuf des peintures des classes
et le changement des rideaux. Les
travaux de rénovation des classes
s’effectueront au fur et à mesure
des vacances scolaires de l’année
2015/2016. Ainsi les classes numériques pourront être installées dans
les meilleures conditions techniques
et « artistiques ».
Le terrain de sport de la cour a été
également retracé

Le marché de Noël organisé par la
Mairie de Rodilhan se déroulera
cette année le 28 Novembre 2015
de 10h à 19h30 sur la place de la
Mairie. Au programme la venue du
Père Noël, une table calendale, une
crèche vivante et d’autres surprises
vous attendent. Venez nombreux.
Un stand repas sera mis en place
avec choucroute et bière fabrication
maison

L’opération brioches

La journée de solidarité du handicap
mental des associations de l’UNAPEI
a eu un franc succès auprès de la population Rodilhanaise et les brioches
ont fait le bonheur de beaucoup de
gourmands, grands et petits. L’intégralité des sommes recueillies sera
reversée au bénéfice des personnes
déficientes intellectuelles à l’ADAPEI
30.

La semaine bleue

Le 15 octobre 2015 s’est déroulée
comme tous les ans, l’animation de
la semaine bleue de Rodilhan., organisée par le CCAS.
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Marché de Noël
Pour les exposants quelques places restent encore à pourvoir.
Pour retirer les dossiers ou pour
tous renseignements veuillez appeler le 04.66.20.08.91
Gâteaux, bonbons, orchestre « Mélody Blues » tout a contribué à faire de
cet après-midi un excellent moment
pour nos seniors qui sont repartis
enchantés avec des messages très
sympathiques faisant chaud au cœur
de la commission organisatrice

““

Marché
de Noël

28 novembre 2015

Au programme la venue du Père Noël, une table calendale, une crèche vivante et d’autres surprises vous attendent. Venez nombreux. Un stand repas sera mis en place avec choucroute et bière fabrication maison

Repas des Aînés
Le traditionnel repas offert par le CCAS aux ainés de la commune se déroulera à
l’Espace Culturel Bernard Fabre,
le dimanche 24 janvier 2016 à 12 heures.
Les personnes âgées d’au moins 65 ans au 31/01/2016 sont priées de se faire connaître
au moyen du coupon ci-dessous à remettre dans la boîte aux lettres de la mairie.
Ce communiqué concerne UNIQUEMENT celles qui n’ont jamais reçu d’invitation pour y participer
(les nouveaux Rodilhanais, les personnes ayant atteint l’âge requis dans l’année…)
Ce document ne vaut pas inscription au repas :
l’invitation vous sera adressée ultérieurement.
Monsieur (Nom, Prénom)___________________________________________________________________
Date de naissance : _________________________________________							
												
Signature :
Madame (Nom, Prénom)____________________________________________________________________
Date de naissance :__________________________________________
						

Signature :

Adresse :________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tél. :______________________________________________________
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ESPACE LIAISON
Photocopiez ou découpez cet espace afin de correspondre avec «le Rodilhanais»
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Retournez vos suggestions, remarques, questions à
«le Rodilhanais», Mairie, place de la mairie 30230 RODILHAN
ou par courrier électronique : lerodilhanais@rodilhan.fr
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Associations

Activités, informations
nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Comité des Jumelages
Nous étions présents à la 73ème
fête de la Pêche de Canale entre le
28 juillet et le 3 août 2015.
Riche de 33 personnes, le Comité
des Jumelages de Rodilhan a effectué cette année un déplacement
chez nos amis «Canalesi».
Notre séjour italien a été très apprécié par toute la délégation. Au
programme, des visites (Turin et son
passé industriel - la région vinicole
des Langhe - le caveau magnifique
de Monsieur le Maire de Canale) des

rencontres dans des soirées très
sympathiques, des échanges entre
toutes les générations.
La fête Canalesi était belle de nombreux événements, musiques en tout
genre et de tous les styles, course de
voitures à pédales, etc.
Enfin, pour terminer notre séjour, la
présidente de Rodilhan d’Antan, participante au voyage avait accepté
d’emmener avec nous un charreton
avec lequel nous avons offert un aïoli
dans les rues à tous les Canalesi.
Cette initiative a eu énormément de
succès, notre habillement a l’ancienne très apprécié.

Associations rodilhanaises
Pour annoncer vos manifestations sur
le site web de la commune, envoyez un
email à : lerodilhanais@rodilhan.fr
en précisant la date, le lieu, l’horaire, le
titre, les contenus de la manifestation, les
tarifs s’il y a lieu, une illustration et tous
renseignements utiles

Juillet a été aussi l’occasion de recevoir durant les festivités rodilhanaises une délégation roumaine
de Suncuius. Accueillie avec joie, il
semble que le programme établi par
le Comité des Jumelages leur ait plu
notamment les balades à la mer.
La séparation en fin de séjour a été
émouvante comme d’habitude.
Le Comité reprendra tranquillement
ses activités à un rythme moins soutenu que ces derniers temps mais
toujours avec l’idée d’entretenir
l’amitié et le bonheur de se retrouver.
Je vous dis donc à bientôt sans doute
en novembre. Rejoignez-nous !

FNAIR Gard

25

Dernièrement la FNAIR Gard avait
organisé un concert du quatuor de
la Garde Républicaine. Les bénéfices
de cette soirée étaient destinés à financer une sortie pour les enfants
insuffisants rénaux du Gard.
C’est chose faite depuis le dimanche
6 septembre ou 13 enfants gardois,
âgés de 3 à 15 ans, sous dialyse ou
récemment greffés, ont pu participer à cette magnifique journée au
Grau du Roi.

Un temps estival a permis au Catamaran le Picardie, de leur faire découvrir les ports de Port Camargue
et de la Grande Motte puis de gouter
aux joies de la navigation à la voile.
Ensuite une visite au Seaquarium du
Grau s’imposait !
Tous, les enfants bien sur, leurs parents mais aussi les membres accompagnants de la FNAIR, ont vécu
des instants de joie, de partage et
d’émotion.
Quel bonheur de voir le sourire de
ces gamins dont les possibilités de
sortie sont très rares.
Une journée inoubliable.

Le Tarot Rodilhanais
Le Club le Tarot Rodilhanais a réuni
ses adhérents le vendredi 19 juin
2015 aux Anciennes Ecoles afin d’assister à l’Assemblée Générale.
A cette occasion, il a été prévu de
jouer le lundi au lieu du vendredi.
49 membres sur 57 inscrits étaient

présents pour venir déguster une
rouille offerte par le Club.
L’après-midi a été animé par un petit
tournoi amical et chaleureux.
Une remise de prix du challenge, débuté le 3 janvier, a eu lieu. Les 30
meilleurs joueurs ont été récompensés par des bons d’achats, les moins
chanceux par un lot de consolation.
Tous les lundis, les joueurs se retrouvent aux Aigrettes (près du Gymnase)
vers 13h30, les tournois commencent à 14h et se terminent vers 18h,
un goûter est offert par le Club.
Pour tout renseignement, contacter
le Président, M. Guy PORLAN, au
06.72.54.44.91.

Amicale Laïque
Gym adultes
Au Forum des associations, nous
avons eu la joie d’être contactées,
non seulement par d’anciens adhérents, mais aussi par des nouveaux,
fortement intéressés par le cours de
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Pilates et de Stretching, que nous
avons décidé d’ouvrir cette année,
après en avoir fait la publicité auprès
des rodilhanais.
Au vu des effectifs de la section (90
adhérents) et du succès rencontré
par le cours de Zumba ouvert l’année dernière, l’envie d’offrir encore
plus de diversité et d’opportunité,
tant pour les anciens que pour les
nouveaux adhérents, nous a poussé
à ouvrir ce nouveau créneau qui sera
partagé entre Pilates et Stretching
dispensés par Cyrille pour le premier
et Zenia pour le second. Les autres
cours bien entendu de gym douce et
gym tonique restent toujours le fer de
lance de la section, d’ailleurs il faut
bien reconnaître que c’est la gym
douce qui compte le plus de pratiquants. Cette année encore des stages vous seront proposés le samedi
matin alternant toutes les disciplines
à savoir step, zumba, pilates et streching. Pour les activités parallèles
nous avons décidé de reconduire les
2 vides armoires : le premier le 18
octobre (vêtements et accessoires,
linge de maison, CD, DVD, jeux vidéo
et livres), le deuxième le 3 avril 2016
autour du thème puériculture.
Un stage inter villages de ZUMBA est
également prévu le 19 mars 2016.
Quant aux autres manifestations :
apéritifs, petits-déjeuners, cours costumés qui ont l’avantage de réunir
les différents groupes et instaurer
ainsi une grande convivialité réunissant dans la bonne humeur toutes
les générations, elles seront renouvelées voire amplifiées si possible.
Les animatrices très présentes s’impliquent un maximum et ne sont jamais à court d’idées nouvelles pour
nous surprendre et nous intéresser.
Elles n’hésitent pas à se perfectionner par des stages professionnels et
ainsi augmenter leurs compétences.
Nous vous proposons bien sur toujours 2 cours d’essai gratuits pour
découvrir le panel des activités. Nos
cours sont ouverts à tous et toutes
car depuis des années nous ne parlons plus de gym féminine exclusivement mais de gym adultes mixte.
Nous vous espérons nombreux et
nombreuses car il faut savoir garder
la forme mais dans la joie et la bonne
humeur et non dans la douleur
Pour tous renseignements vous pouvez contacter le bureau.

Les Amis du Buffalon

Buffalon Country

Les Amis du Buffalon se sont quittés
le mardi 23 juin 2015 après avoir dégusté la fameuse paella suivi d’une
tombola.
Le Club a repris le chemin « de l’école » vers la Salle Frédéric Mistral où
54 adhérents, impatients de venir
jouer au loto, se sont retrouvés avec
bonne humeur. Nous voilà repartis
pour une nouvelle année.
Mardi 13 octobre, nous fêtons 11 anniversaires (80 & 90 ans) et 2 noces
d’or. Jeudi 5 novembre un repas gibier est prévu dans le Lubéron avec
visite d’un musée de la lavande.
En décembre : loto et repas de Noël.
Nous invitons toutes les personnes
qui veulent passer une après-midi
agréable à venir nous rejoindre tous
les mardis, à 14 heures, salle Frédéric Mistral (anciennes écoles) pour un
loto avec de nombreux lots : 8 quines
et 2 cartons pleins, suivi d’un goûter
et, pour finir la journée, des jeux de
cartes et de sociétés sont mis à disposition.
Pour tout renseignement contacter
Guy PORLAN au 06.72.54.44.91

Après avoir participé activement au
forum des associations en faisant
une démonstration de quelques
danses, nous avons repris dès le 7
septembre le chemin de la mezzanine avec des sentiments partagés
entre joie de se retrouver et un petit pincement au cœur, car Carmen,
notre animatrice depuis la création
du club, il y a déjà 10 ans, ne pourra
pas pour des raisons personnelles
assurer les cours. Toutefois ils resteront tout naturellement, avec Patrick
son époux, membres d’honneur du
conseil d’administration. Ils nous
épauleront ponctuellement pour certains événements. Heureusement, le
club peut compter sur Alain, infaillible membre, déjà «répétiteur» les
années passées. Il assurera l’activité cette saison afin que perdure la
country pour la plus grande joie de
ses pratiquants. L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 9 octobre
2015. Dès la reprise le CA a planché,
pour sa 5ème édition, sur l’ organisation de la soirée du 14 novembre.
Cet événement majeur de la saison
pour le club se déroulera dés 20h30,
comme chaque année dans le gymnase. Elle sera animée cette année
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par l’orchestre des Countrybreakers.
Plusieurs autres manifestations sont
déjà programmées : cours prolongés, apéro de fin d’année, crêpes
party en février et il est prévu pour la
première fois dans la région un vide
grenier autour du thème USA (accessoires country, vêtements, bottes,
décorations etc...) le dimanche 10
avril 2016. Enfin, un repas clôturera
cette saison réunissant adhérents,
conjoints et amis, toujours en musique et dans la bonne humeur. Dès
le début de saison, 33 inscrits sont
enregistrés, débutants et confirmés,
et nous espérons que d’autres viendront nous rejoindre. 2 essais gratuits sont proposés pour vous faire
découvrir l’univers country le lundi
soir de18h30 à 19h30 pour les débutants et de 19h30 à 20h30 pour
les confirmés. Les révisions ont lieu
quant à elles le mardi matin de 9h à
10 h et le vendredi soir de 18h30 à
20h30. Si vous avez envie d’oublier
vos soucis quotidiens, de vous distraire dans la joie et la bonne humeur,
laissant vos complexes au vestiaire,
chaussez vos bottes (ou du moins de
bonnes chaussures) et venez vous
essayer à la danse country. Deux sites internet sont à votre disposition
et vous fourniront une multitude de
renseignements sur le club et son
fonctionnement. Vous pouvez également nous joindre par téléphone et
nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner. A bientôt.
Le bureau 06 98 84 34 55 buffalon.
country@orange.fr http://buffaloncountry.e-monsite.com

FNACA Rodilhan
Samedi 19 septembre ce fut une
belle journée au Mas Praden à Mar-

guerittes pour la sortie champêtre
annuelle organisée par le Comité Intercommunal de la FNACA RodilhanMarguerittes à laquelle une centaine
de personnes étaient présentes. Au
menu, mouclade et paella. Après le
repas concours de belote et de boules : un grand bravo aux organisateurs. Nous donnons rendez-vous à
l’an prochain.

Amicale Laïque
section musique
Cette année, la rentrée musicale
s’est faite mi-septembre en harmonie
avec la reprise des cours de l’ensemble des sections de l’Amicale Laïque
Au cours du forum nous avons fait
un certain nombre d’inscriptions, en
effet, cette manifestation permet de
rencontrer les différents professeurs
de l’école de musique.
Les cours de guitare rencontrent un
vif succès, de ce fait nous proposons
en plus des cours du jeudi, des cours
le samedi matin.
Les cours de piano se déroulent le
vendredi a partir de 17h et les cours
de batterie le samedi.
Actuellement l’école de musique ne
peut pas proposer d’éveil musical
aux petits de 3 à 6 ans, faute de professeur, mais nous mettons tout en
oeuvre pour ouvrir rapidement cette
section.
Les cours de découverte musicale
qui s’adressent aux enfants à partir
de 6 ans sont dispensés par Benoit
Combis qui intervient également
dans les écoles élémentaire et maternelle le vendredi après midi dans
le cadre des T.A.P.
Cette année l’école de musique propose aux musiciens qui souhaitent
jouer en groupe de variété ou jazz,
des cours de perfectionnement le
vendredi soir, une fois par mois.
Si un instrument, qui n’est pas proposé par l’école de musique vous intéresse, contactez nous.
Pour permettre à un grand nombre
de futurs musiciens, enfants et adultes, d’accéder aux cours de musique,
les prix n’ont pas augmenté, nous
proposons des facilités de paiement
n’hésitez pas à nous contacter au
06.35.40.36.84.

ARPE
L’association Rodilhanaise des parents d’élèves a tenu son Assemblée
générale le 18 Septembre 2015.
L’association a présenté le bilan de
l’année scolaire 2014-2015 pendant
laquelle de nombreuses manifestations ont été organisées : Vente de
gâteaux à la sortie des écoles (1
vente par classe), foire aux jouets en
novembre, loto des écoles en mars,
tombola en juin, repas et animation
de la fête de fin d’année en juin. Ces
manifestations ont été un succès.
Suite à la reforme des rythmes scolaires, les ventes de gâteaux qui ont
été déplacées le Jeudi à la place du
Vendredi sont en baisse. Nous avons
eu moins de gâteaux déposés par les
parents. Cette année nous comptons
sur vous. Tous à vos fourneaux !
Les fonds récoltés par l’association
ont permis : Le versement aux écoles d’une participation de 15 euros
par enfants qui a été utilisée pour les
sorties scolaires, d’offrir le goûter de
Noël aux enfants, de financer la Peña
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du carnaval.
Cette année marque le changement
de présidente. Après de nombreuses
années passées dans l’association,
Sandrine Vernay dont les enfants
sont maintenant au collège, nous
quitte et est remplacée par Chantal Hadjez. L’association redémarre
avec de nouveaux projets que vous
découvrirez au cours de l’année.
La foire aux jouets aura lieu le dimanche 22 Novembre 2015. Pour
tous renseignements et inscriptions
envoyer un mail à assorodilhan@yahoo.fr. Venez nombreux, les petits
Rodilhanais comptent sur vous.
L’association remercie les parents,
les enseignants, les associations,
les commerçants et la municipalité
de Rodilhan qui nous apportent une
aide précieuse tout au long de l’année.

Rodilhan Amitiés
Des idées de cadeaux pour les fêtes : voilà ce que l’on pouvait trouver
à l’Association Rodilhan Amitiés qui
a organisé le week-end des 19 et 20

septembre derniers sa première expo-vente automnale.
A cette occasion, les visiteurs ont
pu apprécier les créations confectionnées les jeudis par les «petites
mains» du club : cartes 3D, livres
transformés en sapins de Noël, range-courrier, tablier de peinture pour
enfants, sorties de bain pour bébés,
et bien d’autres bibelots faits main.
Pour rencontrer les membres du
club, vous avez la possibilité de vous
présenter au local des anciennes
écoles, tous les jeudis de 14 h à 17
h, ou de téléphoner au 06 75 55 71
76 pour tous renseignements.

RCNM
Le RCNM a 30 ans.

La saison est déjà bien avancée, les
cours ont repris de puis mi-septembre pour toutes les catégories. Les
compétitrices ont déjà participé au
championnat départemental en individuelles qui s’est déroulé à SaintGilles le 10 octobre dernier. 52 gymnastes ont défendu les couleurs de
notre club.
Cette année encore, nous intervenons au niveau des TAPS et proposons une initiation à la GRS aux enfants scolarisés à l’école primaire.
Le point d’orgue de cette saison aura
lieu le samedi 19 mars 2016. En effet, en marge du championnat régional en équipes, le RCNM organise une
soirée de gala au profit de l’association « Rêves » qui œuvre auprès des
enfants malades. A cette occasion,
nous aurons le plaisir d’accueillir
l’équipe de France, mais aussi celles
de Bulgarie et d’Espagne, ainsi que
Kseniya Moustafayeva, championne
de France en titre et sélectionnée
pour les Jeux Olympiques 2016.
Encore une année très riche en perspective pour toutes nos gymnastes.
Pour tout renseignement concernant
les horaires d’entraînement et les
places encore disponibles sur les
divers cours, rendez vous sur notre
site internet www.rythmiqueclub-ni-

mesmetropole.com.

Les Mains Sales
En juin, l’association a fêté ses 10
années d’existence autour d’une exposition rassemblant les sculptures
réalisées par les adultes au cours de
l’année et les peintures et sculptures
des enfants sur le thème des animaux sauvages. Depuis 4 ans, chaque année de création se termine
par une exposition qui nous permet
de découvrir tout le parcours accompli et de nous retrouver autour d’un
apéritif convivial où tous les amateurs d’art sont conviés. L’occasion
aussi de faire partager notre passion
pour le travail de la terre, de faire découvrir l’argile, ce matériau extraordinaire, malléable, facile à travailler
mais qui devient solide comme de la
pierre après une cuisson entre 980°
et 1300°. Cette matière qui permet
une grande liberté d’expression et
de nombreuses possibilités de finitions pour s’adapter à l’imagination
de chacun.
Nouvelle formule cette année pour
les enfants avec des stages de modelage durant les vacances scolaires.
Inscription à la carte avec des tarifs
dégressifs sur un, deux ou trois aprèsmidi. Réalisation d’objets, d’animaux,
de personnages en argile.
Renseignements : Isabelle Ferret
0466205781/0683056596

Retraités CFDT
Suite à notre action du 6 février
2015, auprès des services postaux,
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ainsi que l’aide apportée par madame la députée Francoise Dumas
dans son intervention auprès de
monsieur Jean-Francois Gente délégué départemental du groupe La
Poste, nous avons obtenu une prolongation d’ouverture du bureau de
poste le samedi de 11h à 12h soit
une heure pour ceux qui ne peuvent
fréquenter la poste en semaine ; toute fois cela est insuffisant, puisque
notre souci est l’ouverture du bureau
du lundi au samedi, mardi compris.
Affaire à suivre.
L’antenne CFDT etait présente le 5
septembre 2015 au forum des associations avec un stand.
L’antenne CFDT a demandé à monsieur le maire une audience pour faire le point de la situation concernant
les objectifs annoncés au niveau
social et culturel pendant la période
électorale : espace multigénérationel, projet d’agrandissement de la
mairie, construction d’une superette,
distributeur de billets de banque,
retombée de la mise en route de la
gare de Manduel etc.
Pour être plus concret, plus constructif, la participation des habitants serait la bienvenue et tous ceux qui le
souhaitent peuvent nous apporter
leur réflexion. Contactez notre permanence tous les troisièmes mercredis de chaque mois, ou en téléphonant aux militants de l’antenne :
messieurs Sanchez, Avelan et Guise
dont les numéros figurent dans
l’annuaire ou auprés de monsieur
Sanchez, 0466205312 ou mansanchez@orange .fr

Les associations
rodilhanaises
A. F. R. LES POUSSINS Crèche Halte
Garderie Mme Caroline PESQUIÉ 5 avenue des Flamants roses 30230 RODILHAN 04.66.37.47.26 - 06.61.11.20.47
ALLIANCE IDENTITE PIEDSNOIRS M. Michel GONZALEZ 26
rue Anaïs 30230 RODILHAN
AMERICAN BOXING ACADEMY Boxe
américaine M. Roland REDER 191
route d’Alès 30000 NIMES - 06 07 45
46 00 - teamreder@wanadoo.fr
AMICALE ANCIENS AERONAUTIQUE NAVALE M. André DURANT 12 impasse Fernand
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 40 73
AMICALE LAIQUE Sports-Musique Mme
Laura GROSSAC 3 rue des Hespérides
30230 RODILHAN - 04 66 20 46 02
• Gymnastique féminine Mme Laura
GROSSAC - 04 66 20 46 02
• Musique Mme Monique DACOSTA 04 66
20 13 29
• Spordan’s Iris TIARE - 06 63 56 86 00
• Yoga Mme Monique MOLITOR
04 66 20 29 51
AMICAL’LEO Chorale Li Cantaïre Mme
Brigitte MOLITOR 7 impasse F. Sardou
30230 RODILHAN - 06 17 38 16 42
AMIS DU BUFFALON 3ème Age M. Guy
PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91
ANCIENS COMBATTANTS
M. Jean-Baptiste PSAILA 2 impasse des Acacias I 30230 RODILHAN - 04 66 20 11 72
ANTENNE CFDT RETRAITÉS RODILHAN M. Manuel SANCHEZ 14 rue Marcel Pagnol 30230 RODILHAN - 04 66
20 53 12 - mansanchez@orange.fr
A.S.C.R. Soirées familiales, randos M.
Julien DERRIEN 8 impasse des Iris bleus
30230 RODILHAN - 04 66 20 02 49
ASSOCIATION DE DANSE RODILHANAISE
http://adsr-rodilhan.net - 06 16 21 45 54
ASSMATS de Rodilhan
assmats.rodilhan@hotmail.com
ESPACE DOUCE NATURE
Conseils en Fleurs de Bach Mme Anne-Marie DUVERGE 25 rue Viognier
30230 RODILHAN - 06 64 11 30 41
annemarie.duverge@gmail.com
BAD CLUB Badminton M. Serge ANDRE
1 av. des Flamants roses 30230 RODILHAN - 04 66 20 24 36 - simages@free.fr
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Mmes
les Responsables 2 rue des Lilas 30230
RODILHAN - lundi de 14h00 à 18h30 et
jeudi de 14h00 à 17h30 (hors vacances
scolaires). bibliotheque@rodilhan.fr
BUFFALON COUNTRY Danse country
Thierry REYNES 2 rue de l’abrivado 30230
RODILHAN - 04 66 20 10 34 / 06 98
84 34 55 buffalon.country@orange.fr
CHATS LIBRES Sauvegarde animale Laure
BREYE 9 rue Lafayette 30230 RODILHAN
- 06 37 16 64 67 - chatslibres@neuf.fr

CLUB TAURIN AFICION P. RICARD
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55

PARENTS D’ELEVES Mme Chantal HADJEZ
6 Chemin des aires 30230 RODILHAN - 06
15 41 17 09 - assorodilhan@yahoo.fr

COLLECTIF PHOTOGRAPHIQUE Mme
BERMEJO 1 rue des Anciens Combattants 30230 RODILHAN 06.36.90.85.68
murielle.bermejo@gmail.com

PASAREA Aide humanitaire M.
Alain GUILLOT 18 bis av. Vincent
Auriol 30230 RODILHAN - 06 82 29
08 93 - pasarea@wanadoo.fr

COMITE DES JUMELAGES M.
Pierre BAZAILLE 30230 RODILHAN jumelages@rodilhan.fr

PERDRIX RODILHANAISE Chasse M.
Jean-Louis FALGON Mas de Bions 30127
BELLEGARDE - 04 66 75 62 76

FARÇAROD Théâtre - M. Christian RICHARD - 06 08 27 96 27

RCNM Rythmique Club Nîmes Métropole Gymnastique Mme Ellen HOSTACHY
3 rue Albert Camus 30129 MANDUEL
- 04 66 26 86 59 rcdn@9online.fr - www.
rythmiqueclub-nimesmetropole.com

FNACA Anciens combattants Algérie M.
Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91
FNAIR Jean-Claude TOUJAS 30 rue
les Hyades 30230 RODILHAN - 06 15
46 19 42 jc.toujas@wanadoo.fr
FOOTBALL CLUB RODILHANAIS M. MAIO
190 rue Jean Bouin 30230 RODILHAN 06
70 77 21 72 alaincorinne.maio@orange.fr
FUTSAL Flash UFB Rodilhan Foot en
salle M. BALAZS 1 av de Provence 30320
MARGUERITTES 06 25 93 14 71
HARMONYA Bien être - relaxation Mme Mireille ISSENJOU 30230
RODILHAN - 06 17 38 16 42
JARDINS DES COSTIERES M.
Alain FIGUIER, 3 rue Cinsault à RODILHAN - 04.66.20.71.82
JUDO CLUB DES 2 R Mme. BALOUKA 30230 RODILHAN - 04 66
20 55 59 - 06 21 25 49 91
LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN M. Nicolas BLANC 5 rue de la
République 30230 RODILHAN
LE CRAYON ET LE PINCEAU
M. Armand ABERGEL 12 rue Lafayette
30230 RODILHAN 04 66 20 50 52
LES JARDINS FAMILIAUX DE RODILHAN Mairie 30230 RODILHAN
MAINS SALES (Les) Atelier d’arts plastiques Isabelle FERRET 272 avenue de
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81
NOSTALGIE 60 Soirées culturelles et voyages M. Roger ARMAND Chemin de Redessan
30320 MARGUERITTES - 04 66 75 05 59
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RODILHAN AMITIES Travaux manuels Mme Evelyne FORTUNÉ 6 rue
de Provence 30230 RODILHAN 06
75 55 71 76 - eve-jc@wanadoo.fr
RODILHAN D’ANTAN Traditions Mme
Lisette BRUNEL 13 rue de Provence
30230 Rodilhan - 06 37 36 39 99
TAROT RODILHANAIS M. Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91
TENNIS CLUB M. Alain MICHEL Club
House rue du Stade 30230 RODILHAN
TERRA NOSTRA M. Joseph SALMERON le Grand Grès route de Manduel
30230 RODILHAN - 06 32 51 75 90
terranostra-rodilhan@hotmail.fr
TOKEY Création musicale
Mme Paulette FABRE 1 chemin des
Aires 30230 RODILHAN - 04 66 27
13 75 - lesarbresrevent@orange.fr
TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul
Ricard torosycaridad@rodilhan.fr
TURIA POLYNESIA Mme. Iris TIARE 8,
rue de l’Estanel 30230 BOUILLARGUES
- 04 66 20 20 89 iristiare@yahoo.fr
UFR (anciennement ADAPRA) Défense
des retraités M. Jacky PARISOT BP 23
30230 RODILHAN - 06 61 80 41 78
VIEUX CRAMPONS Football vétérans
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55

COMMUNICATION

• la collecte de 90 000 tonnes de textiles en 2014,
valorisés à 97%,
• la création et la commercialisation de Métisse,
une gamme d’isolation thermique et acoustique
conçue à partir de vêtements de seconde-main
issus de coton recyclé, particulièrement adapté
aux ERP,
• le lancement des Eko Baffle, une solution écologique pour la correction acoustique des salles
polyvalentes, cinémas, restaurants, salles de musique ...
Agissant au coeur des territoires et dans le respect des
valeurs fondatrices de l’Economie Sociale et Solidaire,
le Relais met concrètement l’économie au service de
l’homme.

Depuis le 1er Janvier 2015, 10,91 tonnes de TLC ont été
collectées sur la commune, soit 3,94 kg / habitant. La
collecte sélective des TLC constitue une solution adaptée et gratuite pour la collectivité. Elle permet aussi la
création d’emplois durables dans les territoires et apporte une réponse concrète aux grands enjeux environnementaux
Grâce au partenariat mis en place avec l’ensemble des
Relais, une réelle expertise dans la collecte, le tri et la
valorisation des TLC (textile, linge de maison, chaussures) s’est développée, permettant ainsi :
• la création de 2200 emplois nets en 30 ans, favorisant l’insertion par le travail,

Sur
Rendez-vous

Rodilhan

06 36 66 54 30

Serge REDER
S.R. Nettoyage
S.R. Distribution

Vente de produits d'entretien
Vente de matériels (aspirateurs, haute-pression, petit matériel de nettoyage)
Réparation de petit matériel (aspirateur, électroménager, tondeuse, petit outillage)

6 rue de la République - 30230 RODILHAN
tel : 04 66 20 28 66
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Agenda
Novembre Only Bboying Festi-

01val Hip Hop Espace Culturel B.

Fabre

07

Novembre Livres en Liberté Si-

gnature auteurs Rodilhanais Bibliothèque municipale
Novembre Cérémonie au Monument aux Morts
Novembre Foire aux jouets
ARPE Gymnase
Novembre Concert Rakan «Métal» Espace Culturel B. Fabre
Novembre Soirée Country Gymnase
Novembre Théâtre «Les Diablogues» Espace Culturel B. Fabre
Novembre Samedi tout est permis Futsal Espace Culturel B.
Fabre
Novembre Foire aux jouets Gymnase
Novembre Accueil des Nouveaux Rodilhanais Restaurant
scolaire
Novembre Marché de Noël Place de la Mairie
Novembre La «Fameuse Soupe»
de l’ASCR Espace Culturel B.
Fabre
Décembre Concert Rakan
«Électro» Espace Culturel B. Fabre
Décembre Cérémonie au Monument aux Morts
Décembre Élections régionales
Premier Tour
Décembre Loto des Amis du
Buffalon Salle des Aigrettes
Décembre Soirée dansante
Amical Léo Salle des Aigrettes
Décembre Élections régionales
Deuxième Tour
Décembre Repas des Amis du
Buffalon Espace Culturel B. Fabre
Décembre Goûter du Club de
Judo Salle des AIgrettes
Décembre Loto et goûter ASINP
Salle Frédéric Mistral

11
12
13
14
20
21
22
27
28
28
04
05
06
08
12
13
15
16
19

Décembre Réveillon Espace

Janvier Galette des Rois Spor-

31Culturel B. Fabre
31dans Gymnase
J
Gâteau des rois AnF
Loto RCNM Gymnase
09ciens Combattants -Salle Fré- 06
déric Mistral
F
Loto ASCR Gymnase
J
Voeux du Maire Espace 06
10Culturel B. Fabre
F
Soirée crèpes Buffalon
J
Café Théâtre «Les 2
06
Country Salle des Aigrettes
16cons» Espace Culturel B. Fabre
F
Concert Rakan «Jazz»
J
Voeux du Club de Judo
12
Espace Culturel B. Fabre
16Salle des Aigrettes
F
Théâtre ATP «Duo BoJ
Galette des Rois du
18nito» Espace Culturel B. Fabre
23FCR Salle des Aigrettes
anvier

évrier
évrier

anvier

évrier

anvier

évrier

anvier

évrier

anvier

Janvier Repas des Aînés Espa-

24ce Culturel B. Fabre
J
Soirée tennis Espace
29Culturel B. Fabre
J
Loto Futsal Gymnase
30
anvier
anvier
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Les 28 et 29 novembre, les
6, 13 et 18 décembre ainsi
que du 19 décembre au 3
janvier, lotos au gymnase
FCR VCR CTAPR 7ème Cie

Bloc-Notes
Services Municipaux
Mairie
04 66 20 08 91
Téléphone astreinte week-end (sur
messagerie et en cas d’urgence uniquement) : 06 18 79 61 09
Courriel : mairie@rodilhan.fr pour le
courrier mairie
lerodilhanais@rodilhan.fr pour le
courrier du bulletin municipal.
Secrétariat ouvert de 9h à 12h et de
15h à 18h le lundi, mardi, mercredi
et vendredi, le jeudi de 9h à 12h.
Police municipale
Permanences : le lundi de 11h à
11h45, le mercredi de 10h à 11h et
le vendredi de 17h15 à 18h
Bibliothèque municipale
2, rue des Lilas. Jeudi de 14h à 17h30
hors vacances scolaires. Lundi de
14h à 18h30 toute l’année. Fermée
en Août. bibliotheque@rodilhan.fr

Services
Poste
04 66 20 09 40
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de
8h30 à 11h30 et le samedi de 8h30
à 12h.
Marché
le mercredi de 8h à 12h
Assistante sociale
1er et 3eme jeudi du mois à partir de
9h sur rendez-vous
04 66 02 80 33
Présence 30
04 66 27 86 50
Culte
le dimanche à 9h30
04 66 20 31 53
RMI infos
0800 123 030
Correspondante Midi-Libre
Mme Michel 06 33 29 86 07
Taxi Le Rodilhanais
06 62 35 53 51
Aide domicile Jardinage
Action aide à domicile
Prise en charge groupe Mornay - AGIR
- ARCCO
04 66 20 63 76
SOS essaim abeilles
• 06 88 16 67 77
• 04 66 20 12 73

Enfance
Ecole élémentaire
04 66 20 08 13
Accueil matin : à partir de 7h30
- Accueil soir : pas d’accueil soir
puisqu’étude - Achat ticket en mairie
Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Accueil matin : à partir de 7h30 - Accueil soir : jusqu’à 18h15 maximum
- Achat ticket en mairie
Crèche
04 66 20 61 74
Accueil de loisirs enfants
Pendant les vacances scolaires d’hiver, printemps, été et Toussaint et les
mercredis. Renseignements auprès
du secrétariat de mairie.

Déchets
Direction de la Collecte et du
Traitement des Déchets Ménagers (DCTDM)
04 66 02 54 54
Ramassage de 5h à 12h
Collecte sélective : le lundi
Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi
Déchetterie des Grimaudes
Gravats - Ferrailles - Cartons - Déchets verts - Déchets toxiques - Huiles de vidange - Batteries - Piles - Bois
- Encombrants incinérables - Encombrants non incinérables - DEEE
Horaires d’ouverture au public
• Hiver (1er octobre au 31 mars) du lundi au vendredi 8h30 à 12h et
13h30 à 17h
• Été (1er avril au 30 septembre) du lundi au vendredi 8h30 à 12h et
15h à 18h30
Le samedi : journée continue de
8h30 à 17h30 toute l’année

Urgent
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
EDF dépannage
09 726 750 30
GDF dépannage
0810 433 030
Eau urgence
04 30 62 10 09
Assainissement urgence
0977 401 139
Éclairage public
0800 39 18 48
BRL
04 66 70 92 00

Santé
Médecins
• Dr Bourbotte :
04 66 75 16 28
• Dr Henner :
04 66 20 00 09
• Dr Durand-Martet :
04 66 57 42 80
Pharmacie de la Vistrenque
04 66 20 08 75
(du lundi au vendredi 8h30-12h30 et
14h-19h
le samedi 8h30-12h30)
Chirurgiens dentistes
• Dr Albert : 04 66 20 10 93
• Dr Moulis : 04 66 20 39 12
Kinésithérapeute
P. Fériaud : 04 66 20 07 58
Infirmières
• Cabinet E. Bonnet-Therond, V. Pla,
G. Delaye, I. Claudel
04 66 20 36 86
• Christelle Compan,
06 60 74 98 35
• Cabinet Marchand/Chauffour-Lemoine 06 10 22 66 04
Orthophoniste
M. Rageau : 04 66 20 69 44
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Comité des Jumelages
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Buffalon Country

Semaine bleue
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