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A l’aube de cette saison estivale,
trois ans viennent de s’écouler depuis le jour où vous avez choisi de
nous renouveler votre confiance, ce
qui m’amène à faire un point à mimandat.
Pour accomplir notre mission, nous
veillons quotidiennement à améliorer votre cadre de vie. Nous portons,
comme proposé en 2014, vos aspirations, forgées par une conviction et
une détermination, de manière à assurer le plus bel avenir et le meilleur
bien vivre à Rodilhan.
Notre premier mot d’ordre c’est défendre avec passion, rigueur, honnêteté, les intérêts de notre village. Voilà pourquoi j’entretiens avec vous qui
m’entourez une relation franche et
directe et j’en apprécie les retours.
C’est pour cela que pour l’automne,
j’ai demandé à l’association les Amis
de Rodilhan pour Tous, de programmer une réunion d’information sur
le fonctionnement des marchés publics. A cette occasion, vous pourrez
apprécier le cheminement d’un projet, jusqu’à sa réalisation, en voyant
qui fait quoi, qui est responsable de
quoi…
Vous nous avez élus pour ce que nous
sommes et pour le projet de village
que nous portons. Programme struc-

turant, jalonné de projets à concrétiser, et pour lesquels, nos rencontres,
nos échanges nous permettent de
les façonner au mieux.
● Opération « Cœur de Village » :
Le marché public est sur le point
d’être lancé. Nous apportons les
derniers ajustements sur ce dossier
afin que chacun soit en capacité de
s’approprier le lieu. Le montant total
avoisinera les 800 000 € Hors Taxes.
Nous avons d’ores et déjà récolté
près de 550 000 € de subventions
grâce au concours des services de
l’Etat, du Département, de la Députée Françoise DUMAS et de Nîmes
Métropole.
● ZAC « Rodilanum » :
La municipalité a rencontré les maîtres d’œuvre. Une esquisse est en
cours d’élaboration : habitations,
maison en partage, accueil de loisirs, nouvelle crèche et parc de loisirs. La Déclaration d’Utilité Publique
pour l’acquisition des parcelles a été
confiée à la SPL AGATE.
● Revitalisation des berges du Buffalon :
Phase 1 : Réhabilitation, mise en valeur et sécurisation du Pont des Iles :
le marché public sera publié très
prochainement. Des études de sol
ont eu lieu les 14 et 15 juin. Le montant estimatif des travaux s’élève à
161 202 € Hors Taxes. Les dossiers
de subventions ont été déposés et ont
permis de récolter près de 70 000 €
grâce au Contrat de Ruralité.
● Réhabilitation du gymnase :
Nous avons confié un mandat de gestion à la SPL AGATE qui s’apprête à
retenir le maître d’œuvre qui condui-

ra les études et les travaux. Le montant estimatif est de 525 000 € Hors
Taxes. De plus, nous avons inséré
dans le projet une étude de faisabilité pour voir la possibilité de créer
des gradins rétractables.
● Projet Photovoltaïque :
Une réflexion est menée sur la
construction d’une ombrière photovoltaïque sur le parking de l’Espace
Culturel Bernard Fabre, sur la couverture de la toiture du gymnase et
sur la construction de trois serres
photovoltaïques visant notamment
l’installation d’agriculteurs.
● Réhabilitation de la Crèche « Les
Poussins » :
Le dossier de subvention a été envoyé à la CAF. Ce type de subvention
est géré au niveau national selon
un calendrier précis. Nous espérons
près de 32 000 € de subvention pour
un montant des travaux s’élevant à
près de 40 000 € Hors Taxes. Les travaux devraient être réalisés entre le
23 juillet et le 23 août 2017.
● Création des jardins familiaux :
La livraison de la première tranche
se fera prochainement. Il nous reste

à acheter et monter les cabanons
sur chaque parcelle. Le conseil municipal a délibéré sur les termes de la
convention de mise à disposition des
jardins ainsi que sur le règlement intérieur annexé à la convention.
Pour en terminer, je voudrais revenir
sur un sujet qui me tient à cœur et
qui revient régulièrement dans nos
discussions : la gestion des herbes
folles. Aujourd’hui la réglementation
interdit l’utilisation de désherbant et
c’est un bien pour la nature, pas pour
la charge de travail, pas pour notre
capacité à répondre, surtout en cette
période. Nous faisons notre possible
mais malgré tout il faudra s’habituer
à vivre dans un village encore plus
à la campagne. Toutefois, je sollicite
votre bienveillance, l’intérêt que vous
portez à votre village, et plus précisément à votre devant de porte ou de
clôture, pour un geste citoyen et participatif en guise de désherbant, qui
vous évitera, pour certains, de franchir régulièrement cette herbe pour
rentrer chez vous que ce soit à pied
ou en voiture.
Si vous le souhaitez, nous pouvons
aussi décider de l’embauche d’un
personnel supplémentaire … mais
qui nous obligerait à rompre notre
promesse de ne pas augmenter la
part communale des impôts.
Merci de votre compréhension.
Marchons ensemble solidairement
dans le bon sens.
Bonnes vacances
Bien à vous.
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Claude Bonnes, premier adjoint, urbanisme et travaux

Travaux
Maintenir le patrimoine

Rénovation, réhabilitation et modernisation sur la commune

L

e maintien du patrimoine
communal, bâtiments, voiries,
espaces publics mais également des services liés, tels
que la distribution et l’assainissement de l’eau, l’évacuation des eaux
pluviales, sont des préoccupations
constantes des élus et des services
concernés.
Certaines de ces opérations dorénavant déléguées à la communauté de
communes dont nous dépendons,
Nîmes Métropole, sont réalisées par
cette dernière, en parfaite collaboration et coordination avec notre commune.
C’est ainsi que ces derniers jours
nous avons vu l’avenue de Canale
se transformer en véritable terrain
lunaire. Ces travaux visent à la réfection des canalisations en eau
potable, assainissement et pluvial,
depuis le croisement avec l’avenue
Mistral jusqu’à celui de l’avenue des
Flamants Roses. C’est également
une phase préparatoire au futur
aménagement du coeur de village en
évitant ainsi de creuser à nouveau

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.

pour les futurs branchements.
La gêne provoquée aux riverains pendant ces quelques semaines devrait
être compensée par un service de
meilleure qualité pour de nombreuses années.
Aménagement rue des Amandiers
Les travaux de réhabilitation de la
rue sont terminés, donnant à cette
partie du village une nouvelle image
dans une perspective très agréable.

Rue des Amandiers

Allées Georges Brassens
Quand le minéral et le végétal se rencontrent, ce sont les allées Georges
Brassens. Les travaux se poursuivent dans cette partie du village en
faisant une place belle aux différents
minéraux et aux végétaux régionaux.
Les terrains, préparés en amont par
nos services espaces verts, sont recouverts de voiles géo-textiles visant
à empêcher la pousse d’adventices
tout en facilitant un entretien courant.
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Allées Georges Brassens

Fête de la Crèche les Poussins

Panorama
Événements à Rodilhan
Événements, réceptions et actualités de notre commune
Réunion coeur de village
Le 24 février dernier, les rodilhanais
sont venus découvrir ce que pourrait
être l’aménagement du coeur de village, la future esplanade.
La présentation, incluant une vue aérienne en trois dimensions du projet,
une première sur la région, a séduit
le public qui a vu dans les différentes
perspectives proposées un nouveau
lieu de liens, d’échanges. Car au
delà d’une simple place publique la
nouvelle esplanade sera un espace
de convivialité, un lieu de marché, de

fêtes, un endroit de détente et de découverte de l’environnement urbain
de notre commune.
Les différents représentants des sociétés et administrations impliquées
à ce stade dans le projet ont pu répondre aux questions du public et
prendre en compte certaines remarques.
Une importante réalisation pour laquelle nous ne manquerons pas de
vous tenir au courant dans les mois
qui suivent.
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Fête de la Crèche
C’est le 16 juin que s’est déroulée la
fête de la Crèche Les poussins. La présidente de l’association, Mme Sarah
Bianchini, la directrice, Mme Lacroix,
le personnel ainsi que les membres
de l’association avaient préparé une
kermesse avec des jeux gonflables.
Un apéritif dînatoire, réunissant tous
les intervenants ainsi que les élus
locaux, dont M. Reder, maire de Rodilhan, Mme Roux, adjointe, clôturait
cette soirée qui se terminait vers
vingt-trois heures, marquant ainsi la
fin d’une belle année.

Commémorations
Le 19 mars et le 8 mai la municipalité,
les associations d’anciens combattants, la population, se recueillaient
au monument aux morts de la commune après s’y être solennellement
rendu en cortège depuis la place de
la mairie..
Ce moment fort pour notre village,
suivi par un plus grand nombre de
personnes d’années en années, dépassant l’unique commémoration
et le recueillement en souvenir des
combattants décédés pendant les
différents conflits, est un travail de
mémoire permettant à chacun de
constater le progrès effectué par la
paix dans notre société.
Chacun de ces moments est aussi
l’occasion de se rencontrer, d’échanger, d’évoquer le passé, d’inciter les
nouvelles générations à comprendre

État-Civil
Naissances
13/02/2017 Boris TRUTEN
14/03/2017 Lucie GRIBOINE
17/03/2017 Mathieu MARTI
03/05/2017 Alexandre DUVOT

Baptême civil
27/05/2017 : Johan BARRILE

Mariages
29/04/2017 : Yassin BARNY et

M. le maire Serge Reder avec M. André Vachet-Valaz entouré de sa famille

Halima BELARBI

l’Histoire afin de créer leur avenir en
toute connaissance..

Décès

Le 19 mars, notre concitoyen M.
André Vachet-Valaz a été honoré et
distingué de la Croix du Combattant
pour services rendus à la France en
Algérie.

13/02/2017 Micheline PEREZ
17/02/2017 Roch GIUPPONI, veuf
de Paulette ANTONINI
19/02/2017 Serge AUDIBERT, veuf
de Henriette PARIS
15/03/2017 Francis SOIRAT, veuf
de Bernadette GILLES

Passeport été jeunes
Comme chaque année la commune
propose le passeport jeunes.
Du 15 juin au 15 septembre 2017
Maxi loisirs, Mini prix !

11/04/2017 Colette BRUNELLI,
veuve de Jean BRENIER
19/05/2017 Eléonore GALDEANO,
épouse de Henri DETRANCHANT
21/05/2017 Jean-Pierre TARADEL,
époux de Jeannine MOURGES
24/05/2017 Serge MORAS, époux
de Nicole POULET

Pour seulement 26,50 €, les nîmois
ainsi que les jeunes des communes
participantes de 13 à 23 ans peuvent se procurer le passeport été,
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chéquier loisirs incontournable durant la période estivale !
Places de ciné, partie de bowling ou
laser game, séances d’accrobranche
ou de squash mais aussi piscines,
resto, balade en canoë...
Sous la forme d’un chéquier, le «Passeport été» est le sésame indispensable pour passer des vacances
inoubliables dans la région.
En vente à partir du 15 juin - Mairie
de Rodilhan

Enquête «Budget de famille»
L’Institut National de la Statistique et
des Études Économiques (Insee) réalise entre le 19 septembre 2016 et
le 16 septembre 2017, une enquête
sur la consommation et le budget des
ménages appelée « Enquête Budget
de Famille ».
L’enquête a pour objectif de connaître le poids des grands postes de
consommation comme l’alimentation, l’habillement, les transports, les
loisirs dans le budget des ménages.
Ainsi elle permet de comparer les niveaux de vie et les choix de consommation des diverses catégories de
ménages.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités.
Un enquêteur de l’Insee prendra
contact avec certains d’entre vous. Il
sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du
bon accueil que vous lui réserverez.

Mathieu Bianchini, conseiller municipal, commission festivités

Fête votive

Quatre jours à partager
Jeunesse

C

et

traditions

ette année encore les traditions et la jeunesse seront
au coeur de la fête votive.

La municipalité de Rodilhan et ses
partenaires : le Club Taurin Aficion
Paul Ricard, l’association Rodilhan
d’Antan, le bar des Arènes, le snackbar Ô Syl-John, mais aussi les employés municipaux, mettent tout en
oeuvre pour que la fête de notre village soit une belle réussite.
La Jeunesse Rodilhanaise, plus motivée que jamais, organisera pour la
deuxième fois une aubade les 1er et 2
juillet afin d’offrir, avec la participation
du bar des Arènes, une « pool party ».
La commission festivités souhaite à
nouveau mettre l’accent sur les animations à destination des enfants.
Le samedi matin pendant que parents et grands-parents profiteront
du déjeuner au pré offert par la municipalité, les plus jeunes partiront
à la découverte des ânes. Comme il
est de coutume, maintenant, les enfants pourront se rafraîchir autour de
jeux gonflables aquatiques : prévoir

au

coeur

de

la

fête

maillot et serviette !
Les traditions font partie de notre
héritage et nous sommes fiers de les
maintenir avec l’association Rodilhan d’Antan qui organisera un défilé
à l’ancienne.
Enfin, les amateurs de spectacles
taurins ne seront pas en reste avec
abrivado, encierro, course de taus,
taureaux piscine, intervillage ...
L’édition 2017 sera marquée par le
retour d’un fantastique spectacle
équestre sons et lumières de la troupe « Andalucia » ayant ravi les spectateurs il y a deux ans.
Les fins de soirées seront animées
par les orchestres Franck Oriat et
Abraxa.
Nous rappelons que la municipalité maintient, cette année encore, la
gratuité de toutes les animations.
La municipalité et la commission
festivités souhaitent une belle fête à
toutes les Rodilhanaises et tous les
Rodilhanais.
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Le bal du 14 juillet se
déroulera dans la cour
des anciennes écoles.
Animation assurée par le groupe
musical «Sueño de Rumba»

““

la
municipalité
maintient,
cette année
encore, la
gratuité de
toutes les
animations
La direction ne répond pas des
accidents et se réserve le droit
de modifier le programme
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SAMEDI 1 et DIMANCHE 2 JUILLET
► Aubade de la Jeunesse Rodilhanaise
JEUDI 6 JUILLET
► 19H00 : Abrivado bandido manade Les Orgonens, offert par le Club
Taurin Aficion Paul Ricard
► 20H00 : Apéritif dansant
► 21H00 : Course de tau, offert par
le Club Taurin Aficion Paul Ricard
et la mairie de Rodilhan. Manades
Vinuesa - Hervas - Les Orgonens.
Raseteurs : David Moine, Mickael
Charnelet, Ludovic Garcia, Mickael
Gougeon, Yannick Perez, Ludovic
Mateo.
VENDREDI 7 JUILLET
► 19H00 : Encierro – manade La
Vistrenque
► 20H00 : Apéritif dansant avec l’orchestre Franck Oriat
► 21h30 : Spectacle équestre dans
les arènes (entrée gratuite) offert par
la communauté d’agglomération Nîmes Métropole et la municipalité de
Rodilhan
► 22H00 : Grand bal avec l’orchestre Franck Oriat
SAMEDI 8 JUILLET
(journée animée par la peña Los Caballeros)
► 9H00 : Déjeuner au pré (petit pré
de l’ancienne gendarmerie) offert
par la municipalité
► 9H30 : Découverte de l’âne pour
les enfants (petit pré de l’ancienne

gendarmerie)
► 11h45 : Abrivado bandido manade La Vistrenque
► 12H30 : Pool Party animée par DJ
Alonzo, offert par le bar des Arènes
et la section jeunesse du Club Taurin Aficion Paul Ricard - devant le bar
des Arènes
► 17H00 : Taureau-piscine - manade
La Vistrenque (entrée gratuite)
► 18H00 : Traditionnel défilé à l’ancienne, organisé par l’association
Rodilhan d’Antan (départ Gymnase,
avenue Mistral, place de la mairie,
place du 11 novembre, coin du mélange) avec animation place de la
mairie
► 19H00 : Abrivado bandido manade La Vistrenque
► 20H00 : Apéritif dansant avec l’orchestre Abraxas
► 21H15 : Intervillage - manade La
Vistrenque (entrée gratuite)
► 22H00 : Grand bal avec l’orchestre Abraxas
DIMANCHE 9 JUILLET
(journée animée par la peña Los Caballeros)
► 10h15 : Rassemblement place de
l’église
► 10H45 : Départ de la procession
vers le parc du Château
► 11H00 : Messe à thème provençal
avec la participation de l’association
Rodilhan d’Antan (parc du château)
► 11H45 : Abrivado bandido - manades : La Vistrenque, La Clastre,
Les Orgonens
► 14H00 : Jeux aquatiques : toboggan aquatique, ventriglisse, piscine
nénuphars (entre le bar des arènes
et le snack bar Ô Syl-Jhon
► 17H30 : Veau-piscine - manade La
Vistrenque (entrée gratuite)
18H30 : Abrivado bandido - manades : La Vistrenque, La Clastre, Les
Orgonens
► 20H00 : Apéritif dansant
► 21H15 : Taureau-piscine - manade La Vistrenque (entrée gratuite)
Avec la participation :
Snack-bar «Ô Syl Jhon», Bar des Arènes, Club Taurin Aficion Paul Ricard
de Rodilhan, Nîmes Métropole, Rakan Musiques
Pendant la durée de la fête :
Bal au champ de foire et animations
foraines. Buvette aux arènes pendant toutes les courses.
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Moelleux
au crabe
et coeur
d’oignon
confit
par Danielle
Serpillon
3 oeufs • 140 g de farine • 2 c à c de
levure chimique • 15 cl de lait • 10 cl
d’huile végétale • 50 g de gruyère râpé
• 150 g de chair de crabe • beurre
pour les moules • sel et poivre.
Pour les coeurs d’oignon :
1 oignon rouge 20 g beurre • 1 c à c
de saté

Préchauffez le four à 180°C (th 6).
Préparez les coeurs d’oignons confits ;
Epluchez l’oignon, émincez-le. Dans
une casserole, faites-le fondre pendant
10 min avec le beurre. Salez et poivrez
et saupoudrez de saté.
Dans un saladier, battez les oeufs
avec la farine et la levure chimique.
Incirporez le lait et l’huile végétale, puis
le gruyère râpé et la chair de crabe.
Salez et poivrez.
Beurrez 4 petits moules à gâteaux
ou 4 ramequins. Versez la pâte dans
les moules, puis déposez 1 cuillerée
à soupe d’oignon confit au centre de
chacun. Enfournez pour 25 à 30 min.
Sortez les moelleux du four, laissez-les
reposer 5 min, puis démoulez-les et
dégustez-les.

Scipion Griffault, conseiller municipal

Coupo Santo

Hymne de la Provence
La

P

Coupo

fête

ses

our ce nouveau numéro du
Rodilhanais, je veux vous
parler de la « Coupo Santo »,
en quelque sorte l’hymne de
la Provence que nous ne manquons
pas d’entonner régulièrement lors de
fête, repas, banquets, commémorations etc.
Mais en connaissez vous vraiment
l’origine ?
En 1867, Don Victor Balaguer, écrivain Catalan, se dresse contre la
décision de la reine Isabelle II d’Espagne de rattacher la Catalogne à la
couronne d’Espagne. Exilé avec sa
famille, il est chaleureusement accueilli par les félibres provençaux.
L’amitié entre occitans et catalans
sera solennellement scellée par la
remise par les Catalans d’une coupe
d’argent offerte aux félibres Provençaux, au cours d’un banquet le 30
juillet 1867.
Le 30 juillet 2017 la coupo aura 150

cent-cinquante

ans

ans ! A cette occasion une journée
commémorative est organisée par le
félibrige, le dimanche 30 juillet 2017
à Avignon.
Cette coupe est l’œuvre du sculpteur
et statuaire avignonais Louis Guillaume Fulconis, et de l’argentier Jarry,
elle représente deux femmes, la Provence et la Catalogne.
Fulconis en apprenant la destination
patriotique de la coupe qu’il avait
réalisée refusa d’être payé pour son
travail.
Elle inspire Frédéric Mistral qui écrit :
« Coupo Santo » sur une musique de
Nicolas Saboly, composée au XVIIe
siècle, mais en fait du frère Sérapion : Guihaume, Tòni, Pèire.
La Coupo Santo, c’est-à-dire la « Coupe Sainte » en provençal, est une
coupe en argent acquise grâce à
une souscription populaire que des
écrivains et des hommes politiques
catalans offrirent aux félibres pro-
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Convention Pont du Gard

Les Rodilhanais conservent la gratuité d’accès au site dans le cadre du
Pass découverte. Seules les modalités changent. Désormais, il leur suffira de se présenter à l’accueil avec
une carte d’identité et un justificatif
de domicile de moins de 6 mois.
vençaux
Le capoulié du Félibrige en est traditionnellement le dépositaire. La coupe est présentée une fois par an lors
du banquet qui se tient à l’occasion
du congrès du Félibrige, la Santo Estello. Le banquet se termine par la
cansoun de la Coupo . Elle est devenue depuis l’hymne de la Provence.
Nous avons l’habitude de ne chanter
que les couplets 1, 2 et 7; mais il arrive souvent, surtout à l’occasion de
rassemblements de félibres que l’intégralité soit chantée. Traditionnellement, l’assistance se lève au dernier
couplet et les applaudissements sont
proscrits.
En voici les paroles avec la traduction
en français et même la partition musicale au cas ou certains voudraient
s’essayer sur leur instrument.
Paroles de la chanson Coupo Santo,
Frédéric Mistral - 1867
Chant National de la Provence, la
Coupo ne s’applaudit pas

Prouvençau, veici la Coupo
Que nous vèn di Catalan ;
A-de-rèng beguen en troupo
Lou vin pur de noste plant

Provençaux, voici la Coupe
Qui nous vient des Catalans :
Tour à tour buvons ensemble
Le vin pur de notre cru.

Coupo Santo
E versanto
Vuejo à plen bord
Vuejo abord
Lis estrambord
E l’enavans di fort !

Coupe Sainte
Et débordante,
Verse à pleins bords,
Verse à flots
Les enthousiasmes
Et l’énergie des forts !

D’un vièi pople fièr e libre
Sian bessai la finicioun ;
E, se toumbon li Felibre
Toumbara nosto nacioun.

D’un ancien peuple fier et libre
Nous sommes peut-être la fin ;
Et, si les Félibres tombent,
Tombera notre nation.

D’uno raço que regreio
Sian bessai li proumié gréu ;
Sian bessai de la patrìo
Li cepoun emai li priéu
Vuejo-nous lis esperanço
E li raive dóu jouvènt,
Dóu passat la remembranço
E la fe dins l’an que vèn.

D’une race qui regerme
Peut-être sommes-nous les premiers jets ;
De la patrie, peut-être, nous sommes
Les piliers et les chefs.
Verse-nous les espérances
Et les rêves de la jeunesse,
Le souvenir du passé
Et la foi dans l’an qui vient.

Vuejo-nous la couneissènço
Dóu Verai emai dóu Bèu,
E lis àuti jouïssènço
Que se trufon dóu toumbèu.

Verse-nous la connaissance
Du Vrai comme du Beau
Et les hautes jouissances
Qui se rient de la tombe.

Vuejo-nous la Pouësio
Pèr canta tout ço que viéu,
Car es elo l’ambrousìo
Que tremudo l’ome en diéu
(se canto dre)
Pèr la glòri dóu terraire
Vautre enfin que sias counsènt
Catalan, de liuen, o fraire,
Coumunien tóutis ensèn !

Verse-nous la Poésie
Pour chanter tout ce qui vit,
Car c’est elle l’ambroisie
Qui transforme l’homme en dieu.
(se chante debout)
Pour la gloire du pays
Vous enfin nos complices,
Catalans, de loin, ô frères,
Tous ensemble communions !

Assistantes
maternelles
AMEZIANE Najima
239, rue Jean Bouin
06-95-66-33-47
04-66-01-29-28

BOUCARD Aurélia
4, av. Anciens Combattants
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, av 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 MarieThérèse
14, av. des Flamants Roses
04-66-20-07-34

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

Bibliothèque

DE MAXIMY

LINK

L’emprise du passé

Olympe

Nuage bleu sur ciel de craie

Le moine et singe- roi

MULLER

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

Béziers 1209

LEMAITRE

Trois jours et une vie

BOISSARD

Le tour du monde du roi Zibeline

HEBRARD

Elle était une fois…

DE BURE

Un clafoutis aux tomates cerises

MAY

““

Les disparus du phare

ACTUS

des bénévoles de la bibliothèque

Au jour le jour

WERBER

McKINLEY

Le saut de l’ange

RUFIN

VACCA

Demain les chats

GARDNER

Nuit

RUTER

Barracuda for ever

Une femme

MINIER

BARDE-CAPUCON

LEGARDINIER

Et le ciel sera bleu
Si loin des siens

BARRAL

L’amie prodigieuse T1/2/3

Le premier miracle

FERRANTE

Le bonheur de Lucia

STEN

Au cœur de l’été

LEVY

La dernière des Stanfield

VARGAS

ASPE

Quand sort la recluse

Bas les masques

quelques jours, de ses morsures.
Aidé par une vieille excentrique,
Irène Royer-Ramier, Adamsberg se
lance, avec quatre fidèles de son
équipe, sur la piste de l’arachnide
tueur. Deux des victimes, Barral et
Claveyrolle, amis d’adolescence,
ont passé celle-ci à l’orphelinat La
Miséricorde, à Nîmes… »

Ce trimestre, les enfants découvriront un nouveau livre avec leurs
héros préférés : BATMAN, POKEMON, GARFIELD, Les Sisters, les
Schtroumpfs, VAINA, Soy Luna…
ainsi que les derniers DVD sortis,
parmi lesquels : Belle et Sébas- Et un DVD parmi d’autres nouveautés :
tien 2, Ma vie de courgette…
Pour les adultes, 2 livres à l’honneur, parmi un large choix de nouveautés, sans oublier le dernier
LEVY, et la célèbre trilogie d’Eléna
Ferrante : « L’amie prodigieuse » :
« Au jour le jour » de Paul VACCA :
« Paris, 1842. Eugène SUE s’attaque à la rédaction des « mystères
de Paris », et soudain sa vie devient le plus palpitant des romans
feuilletons…espèrant trouver un
nouveau souffle, Eugène SUE décide de s’aventurer dans les basfonds de la capitale, travesti en
ouvrier… »

« L’Odyssée », où Lambert Wilson
nous emmène dans la vie et les
explorations du Commandant
Cousteau. Un film épique de Jérôme Salle.
L’année scolaire se termine mais
la bibliothèque reste ouverte tous
les lundis de Juillet (fermée en
Août).
Et déjà, la nouvelle édition de notre
opération « Livres en Liberté » se
précise : elle aura lieu le Samedi
4 Novembre. Des auteurs locaux
(adultes et jeunesse) viendront
dédicacer leurs livres. Devant le
succès remporté l’an dernier, la
DICTEE est reconduite, tandis que
les rodilhanais pourront à nouveau profiter du don de nos livres
en double exemplaire (issus de
dons) et apporter les ouvrages en
bon état dont ils veulent se débarrasser !

« Quand sort la recluse » de Fred
VARGAS :
« Le commissaire Jean-Baptiste
Adamsberg soulève la désapprobation de la
brigade criminelle, dont celle du
fameux commandant Danglard,
en se focalisant, en pleine enquête, sur la Loxosceles rufescens
ou recluse d’Europe, ou encore Bonnes vacances et bonnes lecaraignée violoniste. Adamsberg a tures !
pourtant ses raisons : trois octogénaires nîmois sont décédés, en

10

DVD Adultes :
Encore heureux
Radin !
L’Odyssée
Irréprochable
Tarzan : la jungle a retrouvé son roi
Captain Fantastic

DVD Enfants :
Belle et Sébastien 2
Ma vie de courgette
Pokémon : Jirachi, le génie des eaux
The profs 2
Cigognes et compagnie
L’élève Ducobu : le roi de la triche

Jean-Philippe Sant, policier municipal

Canicule

Recommandations
Le plan national canicule est en vigueur depuis le 1er juin

Objets trouvés : 1 trousseau de
clef avec un gros mousqueton,
une chaîne fantaisie avec une
croix

O

n parle de canicule lorsque,
pendant trois jours consécutifs, les températures dépassent 20° la nuit et 33°
à 35° le jour selon les zones.
En période estivale, la canicule est
souvent source d’inquiétude pour
toutes les personnes, et plus particulièrement les personnes âgées et
isolées.
Afin de prévenir les risques, le plan
national canicule est en vigueur depuis le 1er juin.

Quelques
recommandations :
• Bien s’hydrater en évitant les boissons sucrées.
• Passez du temps dans des endroits
frais et climatisés.
• Portez des vêtements clairs légers
et amples.
• Prenez des douches fraîches.
• Aérez votre habitation la nuit et fermez les volets et fenêtres le jour.
• Équipez vous d’un ventilateur.

Pour les personnes âgées et isolées,
voici quelques recommandations
supplémentaires :
• Se faire recenser auprès des services sociaux de la commune. N’hésitez pas à nous interpeller en cas de
besoin.
• Contactez des associations qui luttent contre l’isolement des personnes âgées
• A défaut de douche, mouillez votre
peau plusieurs fois par jour.
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Pour information :
L’utilisation des cigarettes électroniques est interdite dans les établissements scolaires, les établissements
destinés à l’accueil, à la formation et
à l’hébergement des mineurs, dans
les moyens de transports collectifs
et dans les lieux de travail fermés
et couverts à usage collectif (décret
N°2017-633 du 25 avril 2017)

Alain Soirat, adjoint environnement et communication

Histoire

1 9 1 4 - 1 9 1 8
Les Rodilhanais à la veille de la première Guerre Mondiale

A

la veille du premier conflit
mondial, les Rodilhanais vivent paisiblement dans un
hameau comptant aux alentours de 340 à 350 habitants si l’on
se réfère au dernier recensement
connu et disponible de 1906. Plus
précisément, on sait qu’il y a 109 personnes inscrites sur les listes électorales, des hommes âgés de vingt-etun ans au minimum, en 1914.
La grande majorité de ces personnes
vit de la terre. On dénombre 46 cultivateurs et 36 propriétaires ainsi que
4 jardiniers, 2 régisseurs et 1 fermier.
Le chemin de fer, proche du village,
emploie 6 personnes et l’on compte
pas moins de 5 maréchaux-ferrants
et 1 charron. 2 cafetiers, 1 épicier, 1
chauffeur d’auto, 1 industriel, 1 peintre auxquels il convient d’ajouter M.
le curé et le garde-champêtre. Dans
le hameau il n’y a que 3 retraités,
soit même pas 1% de la population,
les temps changent ! La moyenne
d’âge sur cette liste électorale est de
49,5 ans.
La population de Rodilhan est composée de noyaux familiaux solides,

régulièrement renouvelés ; depuis le
début du siècle à peu près un tiers
de cette population bouge tout en
restant, à peu près, entre 300 et
350 habitants. Les apports depuis
les départements «du nord», c’est
à dire principalement la Lozère et
l’Ardèche, sont nombreux ; certains
pionniers n’hésitant pas à faire venir
leur famille au complet une fois un
travail ou une terre acquis. On croise
aussi des familles qui suivent l’évolution du chemin de fer, en provenance
de l’Hérault par exemple.
Tout le monde, pratiquement, travaille sur place, quelques uns font
des affaires sur Nîmes, mais l’immense majorité des cultivateurs et
propriétaires exercent sur le territoire
qui, rappelons-le, est toujours partie
de la commune de Bouillargues.
Cette agriculture est constituée principalement de vignes, sur la partie
Costières, en très grand nombre,
ainsi que d’oliveraies et de quelques
pâtures, la partie en aval du village
révélant une plus grande exploitation
de jardins.
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Vous êtes en possession d’anciens documents, cartes postales, photos, illustrations, journaux concernant Rodilhan.
Aidez-nous à constituer une banque
numérique sur la commune. Nous nous
chargeons de photographier, numériser
vos documents que vous garderez, bien
entendu. Contactez la mairie ou la rédaction du Rodilhanais

““

En tout

ce sont 52
Rodilhanais
qui participeront au
conflit

La petite communauté est toujours
préoccupée de son indépendance.
Sept ans en arrière elle fait une demande au Conseil Général qui émet
un avis favorable. Les choses mettront plus de temps que prévu et les
guerres ne faciliteront pas la tâche.
Le hameau connaîtra deux mariages en cette année 1914, le 21 avril
Auguste BOURDANOVE épouse Sophie Eugénie MAURIN, de Rodilhan.
Son frère Clément qui décèdera le
14 septembre 1918 est présent. Un
autre de ses frères, Ernest Julien décèdera Mort Pour la France, le 20 octobre 1918. Le second mariage verra
Honoré Gaston BOMPARD épouser
Juliette CAVALÉZY, témoin du maria-

ge précédent, le 26 juin 1914. Honoré Gaston BOMPARD participera au
conflit en étant incorporé le 2 août
suivant.
Parmi les jeunes non inscrits sur la
liste électorale, 4 sont déjà sous les
drapeaux et le resteront lors de la
mobilisation générale, trois autres
d’entre eux seront incorporés plus
tard, parmi lesquels le plus jeune des
Morts Pour la France de Rodilhan :
Albert Léopold PIOCH. Deux autres
rodilhanais sont toujours militaires
en cette année 1914.
Le premier août 1914 le tocsin de
l’église sonne et alerte la population
qui se rassemble autour des affiches

annonçant l’ordre de mobilisation générale. Les hommes en âge devront
se mettre en route et regagner leur
régiment, la fleur au fusil, sûrs de
la victoire proche. L’avenir leur donnera tort et nombreuses seront les
familles décimées.
En tout ce sont 52 Rodilhanais qui
participeront au conflit ; d’autres, non
présents sur la liste électorale, pas
encore recensés, mais notés comme
résidant à Rodilhan au moment de la
déclaration de guerre seront toutefois considérés comme habitants du
hameau et ayant participé à la campagne contre l’Allemagne.
(à suivre)

Nappe de la Vistrenque
Durant le mois de mai 2017, il est
tombé environ 30 mm de pluie sur
le secteur de Nîmes, essentiellement
concentrées sur le début du mois (la
moyenne pour un mois de mai étant
de l’ordre de 60 mm). Ces pluies ont
bénéficié principalement à la végétation en pleine croissance mais ont
été insuffisantes pour générer une
recharge des nappes.
Dans le secteur central, au Mas Faget, le niveau reste quasiment stable
sur le mois de mai. Il est comparable
à celui du 1er juin 2016 et inférieur
aux moyennes inter-annuelles.
Vers Nîmes et Caissargues, les petites pluies de début mai ne compensent pas la baisse du niveau survenue durant la deuxième quinzaine du
mois. Au final le niveau reste sensiblement stable en mai.
Le 1er juin, il est supérieur de 45 cm
à celui enregistré l’an dernier à la
même date et la situation est comparable aux normales.

stabiliser le niveau qui débute sa
baisse seulement mi mai. Au final,
sur la période, le niveau baisse de 40
cm. Il reste proche des moyennes-interannuelles en mai. Le 1er juin, le
niveau est supérieur de 70 cm à celui du 1er juin 2016.

Dans les zones d’alimentation de la
nappe, les pluies du début du mois
de mai ont été ponctuellement bénéfiques mais les niveaux baissent à
nouveau dès la mi mai.

A Bezouce, le niveau remonte faiblement en début de mois grace aux
pluies, puis baisse. Le 1er juin, la
baisse est limitée à 20 cm. Le niveau
est comprable à celui enregistré l’an
dernier à la même date et la situation est inférieure aux normales.

Dans le secteur nord à Courbessac,
en bordure des calcaires, les pluies
connues début mai permettent de

Conclusion
Les petits épisodes pluvieux rencontrés début mai sont insuffisants pour
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compenser la baisse des niveaux, ils
ont tout au mieux contribué à la ralentir.
Compte tenu des niveaux très bas
enregistrés à la fin de l’été 2016,
les pluies cumulées depuis le mois
de septembre, restent insuffisantes
pour restaurer des niveaux de nappe
conformes aux moyennes interannuelles notamment dans le secteur
aval de la nappe de la Vistrenque.
C’est le secteur de Saint-Gilles qui
enregistre le plus fort déficit.
Pour mémoire, l’arrêté instaurant la
vigilance sécheresse, sur les nappes
Vistrenque et Costières, avait été pris
par le Préfet le 6 juin 2016.

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations

B u d g e t
Point sur les finances
Une

fiscalité

C

communale

haque année avant le 15
avril, le conseil municipal
doit voter le budget primitif
communal composé de 2

sections :
La section fonctionnement qui regroupe toutes les dépenses courantes (ex. : eau, électricité, assurances,
frais de personnel, intérêts, …) et les
recettes (ex. : impôts et taxes, dotations, produits des services comme
la cantine, …).
La section d’investissement qui
regroupe toutes les dépenses effectuées dans les travaux ou dans
l’achat de biens (mobilier, immobilier, équipements divers, …) et les
recettes correspondant aux sources
de financement des investissements
(subventions, fonds de concours,
fonds propres).
Le budget primitif 2017 a été voté à
l’unanimité par le conseil municipal
lors de sa séance du 4 avril 2017.

saine

et

responsable

Les différents graphiques vous permettront de visualiser ces parties
fonctionnement et investissement.
Avant de voter le budget de l’année,
le conseil municipal a approuvé le CA
2016 (Compte Administratif) et son
rapprochement avec le compte de
gestion (tenu par le receveur municipal) :
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Section fonctionnement
Dépenses
2 153 509,98 €
Recettes
2 490 439,08 €
Excédent
336 929,10 €
Section investissements
Dépenses
493 730,55 €
Recettes
570 471,90 €
Excédent
76 741,35 €
Grace à la maîtrise de nos dépenses
de fonctionnement, permettant de
cumuler nos excédents, le résultat
reporté se monte à 2 630 622€, ce
qui nous permettra, pour 2017, de
faire un virement à la section d’investissement et donc d’effectuer les
travaux sur nos fonds propres sans
avoir recours à l’emprunt ou la fiscalité, et de préparer sereinement les

autres investissements à venir.
Elle permet aussi de maintenir le
taux communal des 3 taxes (habitation, foncier bâti et foncier non bâti)
au même niveau que les années précédentes.
Côté investissements, le budget
2017 prévoit les crédits nécessaires
pour réaliser ou démarrer des programmes parmi lesquels : le cœur de
village, la rénovation de la crèche, la
poursuite de la rénovation de l’éclairage public (pour réaliser des économies sur la consommation électrique), les études pour la rénovation
du gymnase, des sanitaires de l’école maternelle, les jardins familiaux, le
pont des Iles
Le budget 2017 établit donc la volonté :
- De maîtriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le niveau
et la qualité des services ;
- De ne pas augmenter la fiscalité ;
- De contenir la dette en limitant le
recours à l’emprunt
- D’investir dans les projets de notre
programme.

Section de
fonctionnement
équilibrée à :

4 855 000 €
Section
d’investissement
équilibrée à :

2 944 300 €
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Claudine Jambert, conseillère municipale

Focus

vedette

Loly la citrouille en vadrouille
Histoire

d’une

cucurbitacée

L

e ciel est chargé de nuages
qui annoncent une ondée prochaine. C’est juin la chaleur
est lourde.
La maison est en périphérie du « bébé
village » de Rodilhan. Les prés environnants sont à deux pas, quelques
chevaux paissent enfin tranquilles.
Leur retraite est paisible à l’abri des
coups et maltraitances causées par
la bêtise et la brutalité des hommes.
La personne qui me reçoit est grande, mince, souriante, sereine. Elle a
préparé la table de jardin couverte
d’une nappe rouge, un rafraîchissement nous attend. La petite cour est
accueillante. L’atmosphère respire le
calme.
Elle parle avec tendresse de ses parents, leur venue à Nîmes en 1960.
Son père est maquignon, sa mère
restauratrice. Installés près de la rue
de la République, la petite Claudette
grandit, voit passer avec curiosité les
voyageurs qui traversent la France et
son quartier par cette rue précédemment appelée route d’ Espagne.

en

vadrouille

Peu à peu, son bagage professionnel
aidant elle va soutenir l’effort de sa
mère dans la gestion du restaurant
jusqu’à leur installation à Rodilhan
en 1979.
Elle a connu le village qui a obtenu
son indépendance et son détachement de la commune de Bouillargues
le village voisin. Le nouveau hameau
est une ruralité agricole active.
Les vendanges battaient leur plein,
la coopérative était productrice d’un
bon vin de pays.
La jeune Claudette est une enfant
sage qui grandit dans un monde vivant, ouvert. Elle est curieuse de la
vie, des échanges dus au hasard ;
elle se nourrit de tout. Tout la captive.
Cependant elle se forge un caractère
bien trempé .
Elle prolonge ses rêves par la lecture, se noie dans tous les livres qui
lui tombent sous la main, le calme et
l’isolement sont les compagnons de
son adolescence.
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de

Rodilhan

à

Nîmes

Votre voisin est un artiste, vous
avez un ami qui possède un talent
particulier, vous connaissez un
champion, quelqu’un qui a réalisé
un exploit, fait une découverte ?
Contactez-nous, nous en parlerons dans un prochain numéro.

La vie la rattrape, elle se marie devient mère de deux petites filles. Elle
admire son mari qui est carrossier « à
l’ancienne » dit-elle. Elle, elle entre
dans la fonction publique à la Mairie
de Nîmes. Toujours en activité elle
prend part aux décisions avec son
service technique, pour la pratique
du quotidien au service des usagers
(création de transports de cars vers
les villages environnants).
La famille est intégrée dans ce village qui leur plait. La vie de Claudette
et de sa famille semble toute tracée,
cadrée, calme. La curiosité naturelle
qu’elle a cultivé, fait qu’elle se rapproche avec assiduité d’ activités associatives diverses.

C’est ainsi qu’elle prend en charge,
par l’intermédiaire de la D.D.A.S.S du
Gard (association reconnue d’utilité
publique) la défense d’animaux de
toutes races, des chevaux maltraités
qui sont placés chez des particuliers
par décision de justice et qui coulent
maintenant une retraite bien méritée
dans les prés avoisinants.
Elle s’essaie à la peinture : « seulement pour peindre les poteries que je
fais » elle reste modeste et discrète.
Cela ne suffira pas.
Son amour des livres lui ouvrira les
portes de l’association des Paralysés du Gard, amateurs de peinture,
lecture et écriture. Elle trouve là, des
personnes pleines de ressources,
de vie, d’envies, d’idées. A leur initiative, un concours de peinture est
organisé sur le thème « Faire sourire
un enfant d’après un conte ». Une
nouvelle aventure s’ouvre à elle. La
voilà devant une page blanche.
Elle se passionne pour le jardinage ;
pourquoi ne pas reprendre le conte

« Cendrillon » et imaginer une suite
qui verra la citrouille reprendre vie
et une revanche bien méritée après
sa transformation en carrosse, l’ingratitude et l’abandon de Cendrillon
devenue heureuse avec son prince.
Que devient- elle ?
Loly la citrouille vagabonde vient de
naître. Elle est en colère. Elle part
en vadrouille, prend le car au Lycée
agricole va à la gare. Elle rencontre
de nouveaux amis qui vont l’accompagner dans son évasion.
Par le truchement de son personnage, nous découvrons des trésors
cachés et secrets de sa bonne ville
de Nîmes. Une tendre histoire où les
animaux ont la parole, sont rois, sont
guides dans la ville décortiquée jusque dans le pied mignon de quelques
statues romaines. Un chien PoussPouss-dog l’aborde, lui propose de la
conduire où elle souhaite. Que de curiosités cachées, que de merveilles
à voir. Notre amie se félicite ; elle
n’aurait jamais imaginé voir toutes
ces beautés. C’est la plus belle jour-
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née qu’une citrouille puisse vivre.
Son ami Harry le chien a du charme,
il ne la quittera plus.
Ce conte est couronné du « Prix du
Cœur » en 2014 sous le pseudo de
Zodette. La très ancienne et prestigieuse librairie Lacour-Ollé, qui depuis 1791 est au service de la chose
écrite, la reçoit sous ses boiseries
d’époque pour une journée de dédicace.
Elle reste modeste, parle encore de
l’association Alphonse Daudet qui
expose de façon permanente cet
auteur à la librairie. Un écrivain cher
au cœur des nîmois, natif de cette
ville, mis en nourrice à Bezouce un
village voisin. Un enfant du pays en
somme ...
L’art est un langage universel ; l’œuvre provoque un faisceau de convergences humaines, de connaissance
de soi, une projection douce de ses
émois, la satisfaction de la création,
l’ouverture vers l’autre, l’échange et
pourquoi pas l’amour.

Label

Rue

Sixième édition 2017
Festival

P

des

arts

our ce sixième festival des
Arts de la rue à Rodilhan,
Eurek’Art, en collaboration
avec la ville de Rodilhan prépare un programme à la hauteur de
l’événement dont la réputation régionale est désormais reconnue. Label
Rue travaille plus particulièrement la
question du voisinage, envisageant
de développer la thématique sur plusieurs années.

de

la

rue

lors de la restitution du spectacle.
Compagnie Le Ratatouille théâtre
Atelier scolaire auprès de lycéens

Vendredi 29 septembre
Spectacle déambulatoire « Mes chers
voisins » - alentours du gymnase
Guinguette avec Repas partagé
Groupe de musique « Les Michels »

Ateliers courant
septembre
Festival le vendredi
29 et samedi 30
septembre 2017
Plateau création :
La Chouing : « Néant »
L’atypique : « Kashcaval » spectacle
Kermesse De Rue par des associations du village
Concours de pétanque.
Jeux de belote
Jeux en bois
Passe tête des voisins

Courant septembre :
Projet réalisé avec les habitants « Mes
chers voisins » par la compagnie Délit De Façade. Interventions dans les
écoles, les associations, dans la rue.
En amont du projet la metteuse en
scène souhaite rencontrer toutes les
structures et personnes susceptibles
d’être complices du travail préparatoire sur la ville de Rodilhan. écoles,
élus, associations, commerçants,
personnages de Rodilhan incontournables, jeunes ...
Atelier d’écriture avec une classe associée, proposition d’une chasse aux
mots écriture d’une chanson. Cette
chanson composée par notre musicien sera interprétée par les enfants

Samedi 30 septembre
Spectacles
Théâtre Du Vide Poche : « Don Quichotte » (Prix Label Rue 2016 !) 2 représentations
Eléphant Vert : « Traceur » 2 représentations
Délit De Façade : « En Apnée » 2 représentations
Cie Dis Bonjour à La Dame « Frigo »
coup de cœur de la Ville de Rodilhan
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Atelier création d’une fresque tricotée « Mon cher voisin »
Stands des associations
Scénographie : exposition de Kashcaval

Vous souhaitez
participer ?

Rencontrez les porteurs du
projet au forum des associations
à Rodilhan le 9 septembre

www.labelrue.fr

Jeux

Mots Mêlés
Été

Sudoku

baignade, balneaire, bateau, bouchon, canicule, detente, equinoxe, farniente, glace,
insolation, loisir, maillot, mediterranee, mer, montagne, natation, pétanque, piscine, plage,
rafraichir, randonnee, relax, saison, sieste, soleil, station, tourisme, vacances, voyage
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ASCR

Associations

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

ASCR
Une saison bien chargée pour l’ASCR.
En effet, depuis l’assemblée générale du vendredi 7 octobre 2016, les
adhérents ont pu profiter de beaucoup d’activités.
Ils ont participé à La « Fameuse
Soupe » animée par le groupe de
musiciens Julien Monté de Sète, à la
journée « Aux Herbes des Champs »
qui comprenait la reconnaissance et
la cueillette des « salades sauvages »
qui a été suivie par le repas rustique,
au loto familial et amical avec ses
nombreux lots.
L’ASCR s’est associée à la bibliothèque pour la Dictée de Livres en Liberté qui a remporté un vif succès.
Les traditionnelles randos pédestres
les ont amenés aux sites de Salinelles, Marsillargues, au Pont Saint-Nicolas et Vic, à Meynes et au château
de Clausanne, Tarascon, le plateau
de Poulx, Saint-Vincent, sur le plateau de la Costière, Vauvert, Aubais,
Fontvieille, Flaux, sans oublier la randonnée à la journée dans les Bouches-du-Rhône à Grans, Cornillon,
Confoux, Saint-Chamas, et Miramas-

le-Vieux.
On n’oublie pas les sorties culturelles de la Carrière d’Images aux Bauxde-Provence et de la Fondation Luis
Jou.
Et bien sûr, les sorties en car qui
ont amené les adhérents toujours
demandeurs à Aix-en-Provence et
sa visite du Caumont Centre d’Art, à
Marseille pour la visite du MUCEM,
dans le Minervois avec la visite de
Caunes-Minervois et surtout la visite
du magnifique village cathare de Minerve.

Vous trouverez les coordonnées et
contacts des associations dans la
rubrique «Les associations rodilhanaises» qui suit les articles et
les différentes dates de leurs manifestations à la page de l’Agenda, en fin de journal.
« particularités et potentiels de nos
chakras », et la journée internationale du yoga le 21 juin.
Pour clôturer la saison les adeptes
se sont retrouvés autour d’un apéritif
dinatoire pour se souhaiter de bonnes vacances.
Rendez-vous au forum des associations début septembre.
Bonnes vacances à tous ...
Les horaires des cours seront inchangés : mardi et jeudi de 19h à 20h15
et le mercredi de 9h30 à 10h45
Lieu : salle J.-P. Chabrol

Yoga
Au cours de cette saison 2016-2017,
la section « yoga » a ouvert un cours
le mercredi matin. Ce troisième cours
est fortement apprécié, merci à celles
et ceux qui en ont émis le souhait.
Les activités en dehors des cours
n’ont pas manqué : vide-armoires
en octobre et avril, remise d’un petit
présent pour célébrer l’année 2017,
soirée crêpes, ainsi que 3 matinées
« découverte » animées par notre professeur sur des thèmes choisis « les
bienfaits du yoga pour notre dos »,

20

Yoga

Comité des jumelages
Nous sommes une association à but
non lucratif qui regroupe des passionnés par les échanges que nous
pouvons partager avec nos communes jumelles en Italie et en Roumanie.
Notre but principal est de favoriser
les relations entre les habitants de
la commune de Rodilhan et ceux des
communes jumelles dans différents
domaines : artistique, culturel, sportif ou social...
Pour permettre une meilleure
connaissance réciproque de ce jumelage, nous organisons des cours
d’italien et nous recevons des groupes italien et roumain au sein de notre commune. Afin accentuer davantage ces échanges, nous participons
aux fêtes des villages italien et /ou
roumain et communiquons électroniquement avec nos villages jumelés.
Le Comité des Jumelages s’adresse
aux personnes passionnées par les
relations humaines et par la connaissance des peuples. Il s’ouvre également aux enfants et adolescents car
la jeunesse est l’avenir d’un pays.
Pour ces raisons essentielles, rejoinez-nous !
Nos communes jumelles :
Canale en Italie, dans le Piémont
plus exactement, jumelée avec Rodilhan depuis 1971. Des Rodilhanais
vont s’y rendre le dernier week-end
de juillet pour la fête du bourg, dite
« Fête de la Pêche ».
Suncuius en Roumanie, au cœur de
la Transylvanie, jumelée avec Ro-

dilhan depuis 2010. Un pays riche
d’une double influence culturelle
occidentale et orientale où un autre
groupe de Rodilhanais ira partager
des moments festifs et conviviaux
avec ce village.

Les Amis de Kareem

Amis de Kareem
L’association entretient la mémoire
de Kareem, décédé le 4 juin 2009,
à l’âge de 6 ans, d’un accident de
circulation. Initié par le regretté M.
Fabre, ancien maire de la commune,
les Amis de Kareem organisent régulièrement des actions en souvenir de
ce jeune rodilhanais parti bien trop
tôt.
Cette année, ce ne sont pas des
maillots de foot ou des livres que l’Association a offerts, mais des fleurs
plantées par le papa de Kareem à
l’école primaire, autour du cerisier
qui continue de grandir. C’était à l’occasion des fêtes de Pâques, les enfants étaient à la chasse aux oeufs,

ARPE
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en présence de M. le maire.

ARPE
Le samedi 20 mai, l’ARPE a organisé
la deuxième édition de la kermesse
qui a enchanté petits et grands.
Comme l’an dernier, la manifestation
s’est déroulée à l’Espace Culturel
Bernard Fabre et a accueilli environ
80 enfants.
De nombreux stands de jeux étaient
proposés par l’ARPE et par le prestataire Terraland : chamboule-tout,
tirs au but, jeux en bois, combat de
sumo ...
Les enfants ont pu repartir avec de
jolis ballons en forme d’épée ou
d’animaux réalisés par le sculpteur
sur ballon, ou encore avec leurs propres œuvres réalisées au stand de
dessin.
Les 2 châteaux gonflables ont enchanté petits et grands qui se sont
amusés à rebondir toujours plus
haut.
Les enfants ont pu aussi profiter du
stand maquillage mis à disposition
par les membres de l’ARPE et les élèves de l’école d’esthétique Bourgier à
Nîmes. Un espace buvette proposant
crêpes, glaces et boissons fraîches
ainsi qu’un stand de barbes à papa
étaient aussi là pour ravir les parents
et les enfants.
L’association remercie tous ceux qui
ont participé à la réussite de cette
manifestation, ainsi que l’Intermarché de Manduel pour son soutien
financier et Kristy, Anaïs et Chrystèle
de l’Espace Bourgier.
Devant le succès de cette manifesta-

Amis du Buffalon
tion, nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine pour une troisième
édition.
L’association remercie également les
parents pour leurs délicieux gâteaux
qu’ils nous ont préparés et pour leur
participation à l’ensemble des ventes qui ont eu lieu tout au long de
cette année.

Les Amis du Buffalon
Comme tous les ans, les Amis du Buffalon ont reçu la Maison de Jeanne
du Gers pour déguster leurs produits
locaux.
Sortie en car le mardi 11 avril en
direction d’Aubenas pour la visite
commentée d’une nougaterie suivie

Anciens combattants

d’une dégustation de produits régionaux fabriqués par un paysan-charcutier. Repas gastronomique. Découverte du village de Balazuc classé
parmi les « plus beaux villages de
France » qui a gardé de nombreuses
traces de son passé médiéval.
Mardi 16 mai direction la Côte Bleue
pour visiter les carrières de Baou
Tailla et l’église de la Couronne qui
porte les traces des anciens carriers
et qui rassemble quelques un de
leurs outils.
Dégustation d’une bouillabaisse au
restaurant le Domus à Carro dont les
61 présents se sont régalés. L’après
midi départ vers Carry-le-Rouet pour
une superbe croisière commentée
à la découverte des Calanques de
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la Côte Bleue et de l’Estaque. Journée ensoleillée et très appréciée par
tous.
Vendredi 16 juin sortie en car à la
Jonquera et au Perthus.
Mardi 20 juin, la fameuse paella offert par le Club.
A toutes et tous, bonnes vacances.

Anciens Combattants
L’association des anciens combattants de Rodilhan a tenu son assemblée générale le14 février 2017.
Le président Jean-Baptiste Psaïla
entouré du conseil d’administration ouvrait la séance et souhaitait
la bienvenue aux nombreux participants.
Après avoir fait observer une minute
de silence à la mémoire des anciens
combattants disparus en 2016 il souhaitait la bienvenue au nouvel adhérent : M. Georges Defaud de Nîmes.
La parole est ensuite donnée au secrétaire René Bru qui a présenté de
façon détaillée le rapport d’activité
de la section, le trésorier Pierre Bru
commentait ensuite le bilan financier
suivi du commissaire aux comptes
Jean Molina qui donnait le rapport
des vérifications.
Le président poursuivait par le rapport
moral, il portait à la connaissance les
faits qui se sont déroulés durant l’année écoulée tant à l’union fédérale à
Nîmes, qu’à Rodilhan. Après le quitus
obtenu pour les différents rapports
présentés sous les applaudissements
de l’assemblée, le renouvellement du
tiers sortant du conseil d’administra-

tion conduisait à la réélection de MM.
J.-B. Psaïla et P. Bru. La nouvelle composition du conseil d’administration
est composée comme suit : président
J.-B. Psaïla, vice-président, G. Beaugé,
secrétaire, J. Hutter, trésorier, P. Bru,
porte-drapeau P. Hardy, administrateurs : P. Hutter, J. Binelli et R. Iapichino, président d’honneur Colonel
Dampierre.
Commémoration du 8 mai 1945
Les anciens combattants, la municipalité et la population ont assisté
nombreux à la commémoration du
72ème anniversaire de la victoire du
8 Mai 1945.
C’est avec ferveur et recueillement
qu’ils ont rendu hommage à tous
les soldats, qui sur les champs de
bataille sacrifièrent leur vie pour la
France et la liberté.
A l’issue de l’office religieux, célébré par Monseigneur Rodriguez à la
mémoire des morts pour la France,
le cortège, conduit par les drapeaux,
celui de l’association porté par M.
Philippe Hardy et celui de la FNACA
porté par M. Manuel Sanchez, M. le
Maire Serge Reder, le colonel Dampierre, le président, quittèrent la
place de la Mairie à 10h45 pour se
rendre au monument aux morts, où
un détachement militaire du 4ème
R MAT rendait les honneurs, après la
lecture des messages du président
de l’UFAC, par le président JeanBaptiste Psaïla et celui du secrétaire
d’état aux anciens combattants par
M. le Maire Serge Reder.
Dans un silence recueilli, d’une voie
claire et prenante, la jeune rodilhanaise Célia Richet petite nièce de

notre porte-drapeau a lu le poème
« Souvenir » de Maurice Terrasse.
Le dépôt des gerbes, la sonnerie aux
morts et la minute de silence qui suivirent, dans le recueillement de l’assistance, précédèrent la « Marseillaise » et le « chant des partisans ».
Le vin d’honneur qui suivit fut offert
par la municipalité au centre socioculturel. Le président prenant la
parole au nom des anciens combattants de Rodilhan remercia organisateurs et participants, sans oublier le
père Rodriguez pour la qualité de son
homélie, le détachement militaire du
4ème R.MAT, la jeune Célia Richet
pour la lecture du poème, les personnes présentes et la vente du bleuet
de France au bénéfice des orphelins
victimes de guerre.
La journée du souvenir prenait fin,
dans une chaude ambiance amicale
et fraternelle avec le banquet de l’an
2017 des anciens combattants servi
à la salle des Aigrettes de Rodilhan,
en présence de M. le maire, du président d’honneur, le colonel Dampierre, de monseigneur Rodriguez et du
père Grégoire. Le président prenant
la parole souhaitait la bienvenue aux
participants, trente convives au repas, heureux de se retrouver.
Assemblée Générale de l’Union Fédérale
L’assemblée générale statutaire tenue le Jeudi 11 mai 2017 au moulin
Gazay à Nîmes, fut indéniablement
une brillante réussite. Le président
et une délégation de notre association étaient présents avec le drapeau
porté M. Hardy. Très bonne appréciation des participants.

Buffalon Country
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Lors de cette assemblée, la médaille
de vermeil de l’union fédérale a été
attribuée à notre président, JeanBaptiste Psaïla des mains du délégué national, M. Roger Chevenon.

Buffalon Country
La saison 2016/2017 s’est achevée
le samedi 24 juin, autour d’un repas
réunissant adhérents, conjoints, famille et amis. Moment convivial permettant d’échanger dans le calme
et la sérénité le ressenti de cette
nouvelle saison, et surtout d’évoquer
celle à venir.
Si nous étions viticulteurs, nous dirions que 2016/2017 a été, une fois
encore, un bon cru répondant à toutes nos attentes, tous les ingrédients
y étaient : la bonne humeur, la convivialité, le bonheur de partager notre
passion, et pour ce faire nous pouvons compter sur Alain, notre «Robocop» de la country, toujours présent
toujours pugnace pour nous faire
apprendre et réviser maintes chorégraphies. Mais aussi sur l’implication
sans faille de Thierry notre président,
ainsi que du bureau qui œuvre pour
le bon déroulement des cours et des
divers événements. Sans oublier
bien sûr tous les adhérents, et même
les conjoints, qui ont participé à l’organisation de nos deux rendez-vous
annuels. Cette année encore, après
avoir participé au forum des associations, se sont enchaînés un premier
cours prolongé, notre traditionnel
grand bal annuel dans le gymnase
rassemblant nombreux clubs et
danseurs de la région, l’apéro de fin

Tarot Rodilhanais
d’année , la crêpes-party, un deuxième cours prolongé, la deuxième édition de notre vide grenier qui a connu
une plus grande fréquentation et
donc un meilleur succès, un apéro
surprise pour les 80 bougies de la
doyenne de nos adhérentes ; somme
toute beaucoup d’activités ce dont
nous nous réjouissons.
Le planning de la saison 2017/2018
prend forme. L’événement majeur
pour notre 7ème édition, le bal
country est fixé au 18 Novembre,
avec le groupe The Country Breakers,
mais nouveauté ce bal se fera à l’Espace Culturel Bernard Fabre, salle
dont l’accoustique est conçue pour
les événements musicaux.
Après des vacances bien méritées
par tous, nous serons présents au
forum des associations en septembre où nous ferons une démonstration, et nous serons heureux de vous
y rencontrer, de vous renseigner et
pourquoi pas vous faire partager
notre passion. Les 2 cours d’essais
gratuits sont bien entendu maintenus, afin que vous puissiez juger par
vous-mêmes.
Dans un climat environnemental
maussade, venez partager notre
« météo-moral » au beau fixe, soleil
permanent assuré par la bonne humeur de tous, vent frais avec toujours plus de nouvelles danses apprises, enfin température agréable
toute l’année partagée amicalement
et quasi familialement par tous les
adhérents, leurs conjoints et amis.
Alors pourquoi ne pas vous laisser
tenter ?
Bonnes vacances à tous, profitez

bien et revenez nous en forme.

Tarot Rodilhanais
Les membres de l’Association se sont
réunis pour le repas de fin de saison.
49 joueurs sur 55 étaient présents
pour déguster un repas préparé par
un traiteur (salade, noix de joue de
boeuf, fromage et Paris-Brest). Nous
avons eu le plaisir de partager cet
instant avec M. le maire qui a eu la
gentillesse de répondre à notre invitation et nous l’en remercions.
L’après-midi s’est terminée par un
tournoi. Tous ces « taroteurs » furent
enchantés. Nous gardons de cette
journée un très bon souvenir.
La remise des prix a eu lieu le 26 juin
et nous donnons rendez-vous à tous
les joueurs le lundi 4 septembre pour
la reprise.
Bonnes vacances.

Judo Club 2R
Une saison de Reconnaissance
Le Club a connu une saison pleine.
Par le nombre d’adhérents qui, par le
travail des bénévoles et des animateurs, aura retrouvé le nombre qui
était le sien avant la mise en place
des rythmes scolaires. Ce sont quelques 163 judokas qui ont pratiqué
cette saison.
Des plus petits aux vétérans tous ont
pris du plaisir. La convivialité, l’entraide, la qualité des judokas sont les
mots clés d’un club familial où il fait
bon venir.
Les jeunes et les parents se sont mobilisés tout au long de cette saison.
Grâce à toute l’équipe le club a or-
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ganisé :
Le championnat départemental de
sélection au Tournoi International cadets de le Ville de Nîmes.
Nos jeunes se sont bien défendus
et Joric Donnet tout comme Florian
Lopez se sont qualifiés. Malheureusement le tournoi n’aura pas permis
d’obtenir de podium pour eux.
La première compétition benjamins (es) de la saison. Celle-ci a
accueilli quelques 200 participants
dans la journée.
Un stage départemental d’arbitrage
au cours duquel les arbitres officiels
ont permis aux judokas de découvrir
les fonctions d’arbitre ou de commissaire sportif.
Un stage Kata lui aussi départemental dirigé conjointement par le Comité et Alain Coulet notre directeur
sportif.
La cérémonie des vœux des ceintures noires du département. Plusieurs
de nos judokas ont reçu leur diplôme
de grade. Frédéric Boucaud et Nicolas Perrot ont reçu leur diplôme de
1er dan, Jérémy Bouzanquet et Sylvie Ruiz celui de 2e Dan.
Au cours de cette cérémonie le club
a été honoré par la remise de deux
distinctions: Christian Naninni a reçu
la médaille d’argent de la Fédération
pour son implication au sein de l’arbitrage depuis de longues années.
Alain Coulet, 6e dan, a été distingué au rang de médaille d’argent du
Grand Conseil des Ceintures Noires.
Distinction rare au sein de la fédération et qui consacre notre directeur
technique pour son action fédérale
et de formateur depuis une trentaine
d’années.

Judo Club 2R

Le Tournoi de Noël du club qui a accueilli quelques 300 enfants d’une
dizaine de clubs où nos plus jeunes

Judo Club 2R
judokas ont eu l’occasion de se mesurer aux enfants invités.
Le goûter de Noël avec la présence
du Père Noël et une super collation
pour les enfants, les parents et les
séniors.
Les plus jeunes ont démontré tout
leur savoir lors des différents inter
clubs auxquels ils ont participé:
Bellegarde, Jonquières St Vincent,
Aubais, Vergeze, Marguerittes et bien
sûr Rodilhan. Leur attitude sur les tatamis aura été exemplaire. Tous ont
été récompensés à chaque rencontre par une médaille et ont gagné en
expérience.

Les moins jeunes se sont déplacés
sur diverses compétitions avec quelques podiums pour les cadets, juniors. A noter la belle moissons de
points acquis pour l’obtention des
différents dan.
Les cadets, juniors séniors se sont
également déplacés sur le tournoi de
Ju-Jitsu de Bédarieux avec des places de 1er pour Florian Lopez et 2e
pour Nicolas Amiel de Melo en combat, Frédéric Boucaud termine 3e en
Ne-Waza (combat au sol). Les autres
combattants ont fourni le meilleur
d’eux-mêmes.
On n’oubliera pas les pratiquants du

AL Spordan’s

Taïso (remise en forme) qui tous les
lundis soirs s’entraînent en musique
sous la direction de notre directeur
technique.
Cerise sur le gâteau, lors de l’assemblée générale nationale de Caen
Jean Marc Balouka, secrétaire général et animateur au club a reçu des
mains du premier champion du monde français de judo et actuellement
président de la Fédération Française
de judo, Jean-Luc Rougé la médaille
d’or de la Fédération. Elle récompense une vie dédiée au judo : il a été
président, secrétaire général, trésorier du Comité du Gard, membre du
Comité Olympique et Sportif du département, arbitre Judo et Ju-Jitsu,
membre du Comité Directeur de la Ligue Occitanie de Judo, représentant
national des clubs du Gard et ancien
président du club.
Félicitations à tous les bénévoles,
pratiquants, parents qui, dès qu’ils le
peuvent nous aident à chaque sollicitation.

A.L. Spordan’s G.R.
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La saison sportive 2016-2017 s’est
achevée par les finales fédérales à
Aubagne (13) les 26, 27 et 28 Mai
2017.
Les gymnastes de Spordan’s de
l’amicale laïque ont brillé sur les podiums durant ce long week-end :
Médaille d’or : Anne –Catherine Petit en individuelle cerceau et ruban.
Aurélie Agora et Marie Perez en duo
ruban et ballon.
Médaille d’argent : Marie Perez en
individuelle cerceau et ballon. Béatriz Dyduch en individuelle cerceau

et massues. Estelle Guiguet en individuelle cerceau et ballon. Claire
Chausse, Océane Debels, Lauriane
Hoa, Anne-Catherine Petit et Sophie
Sapet en ensemble cerceau.
Médaille de bronze : Célia D’Emmerez de Charmoy en individuelle cerceau et ballon.
Félicitations à toutes les autres gymnastes qui ont bien travaillé et qui se
sont classées dans la 1ère moitié du
palmarès. Les parents et leur famille
ont encouragé toutes les gymnastes
de la section et notre village est reconnu au niveau national.
Cet évènement clôture une année riche en résultats et en émotions. Toutes ces expériences sont formatrices
pour nos jeunes gymnastes car elles
leur permettent de se construire et
de prendre confiance en elles. C’est
l’école de la vie.
Le club fonctionne grâce à l’entraîneur responsable et à ses aides entraîneurs ainsi qu’à ses juges dont 3
au niveau national. Ils sont tous bénévoles.
Un grand merci aux parents qui œuvrent tout au long de l’année et aux
membres du bureau.
Nous vous donnons rendez-vous
début septembre pour le forum des
associations et vous souhaitons de
bonnes vacances.

Rodilhan Amitiés
L’exposition-vente de Rodilhan Ami-

tiés avait un air de fête les 13 et 14
mai derniers, salle Frédéric Mistral.
Il faut dire que la décoration avait
été faite avec beaucoup de soin par
l’équipe qui compose l’association.
Aussi c’est avec grand plaisir que
les visiteurs ont déambulé entre les
tables garnies soit d’articles pour
bébés (par exemple layette pour prématuré), soit pour la maison : essuiemains, torchons, serviettes de bain,
ou encore sacs à provision, porteserviettes de table, objets déco un
peu « kitch » : bref, beaucoup d’idées
cadeaux !
La loterie a été tirée dimanche en fin
d’exposition; les heureux gagnants
ont été : lot 1 à Mme Charlier, ensemble pour jardin composé d’un grand
tablier, mini outils de jardin et plante
verte, lot 2 à Mme Brunel Marie Catherine composé d’un panier garni
d’un tête à tête avec sets de table.
Rodilhan Amitiés travaille en collaboration avec d’autres associations
telles que « les Amis du Buffalon » qui
lui passe des commandes, ce dont
nous les remercions, ou encore « le
Petit Atelier» du Chemin bas d’Avignon qui a réalisé une intéressante
exposition au Centre André Malraux
avec les ouvrages réalisés par les habitants du quartier.
Rodilhan Amitiés se réunit tous les
jeudis après midi aux anciennes écoles ; chacune et chacun peut y faire
une visite de courtoisie ou mieux adhérer à l’association ; l’ambiance et
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la bonne humeur sont garanties!

Da Storm
Le 5 juillet 2017 en partenariat avec
Emotions en Mouvement, l’association Da Storm organise une journée
de lutte contre les discriminations
ouverte à tous au Cercle à Bouillargues de 14h à 17h !
L’après-midi sera rythmée par différents ateliers et animations afin de
sensibiliser les jeunes aux thèmes
du racisme et de la discrimination,
tout en s’amusant !
Des ateliers graffiti et rap prendront
place pour cette journée de mobilisation, entre 14h et 17h, où les participants pourront dessiner, écrire et
rapper gratuitement tout en abordant
des sujets propres aux thématiques
énoncées.
En parallèle, des temps de discussion seront animés par Emilie d’Emotions en Mouvement, « Porteurs de
paroles », autour de mots-clefs que
les jeunes auront énoncés sur ces
thématiques. Un mur d’expression
interactif permettra à chacun de participer activement à cette journée !!
Stages de danse hip hop au Cercle
du 17 au 21 juillet 2017, du 29 août
au 1er septembre 2017

Tennis Club
Différents tournois ont été organisés
par le Tennis Club de Rodilhan entre
février et mai : le tournoi d’hiver, le

Tennis Club

École Musique Amicale Laïque

1er tournoi de double non homologué du club, le 1er tournoi du tennis
addicttour et le tournoi open.
Les rencontres par équipe sont sur
le point de se terminer avec la coupe
des Présidents où 3 équipes sont engagées (1 équipe dames 3ème série
et 2 équipes hommes 3ème et 4ème
série).
La fête de l’école tennis a eu lieu
mercredi 14 juin avec des animations
autour du tennis qui ont ponctué
cette après-midi qui s’est clôturée
autour d’un grand goûter et d’une remise de médailles à l’ensemble des
enfants.
Pour cette saison, la dernière animation a eu lieu le samedi 17 juin
2017 à l’occasion de la fête du club
pour clôturer une année sportive
bien remplie. Cours de préparation
physique, animations, initiation au
tennis, paella géante… et convivialité
étaient au programme de cette journée ouverte aux adhérents et non
adhérents. L’occasion pour certains
de découvrir gratuitement lors de
cette journée la pratique du tennis et
notre club.
À noter que les inscriptions pour la
nouvelle saison auront lieu au club
du 04 au 08 septembre 2017 (les
horaires des permanences du club
seront communiqués par affichage
au club house et sur le facebook du
club) et le samedi 09 septembre de
9h00 à 13h00 lors du forum des associations au gymnase de Rodilhan
où le TCR sera présent. Renseignements au 07 68 06 44 05
Bonnes vacances à tous et au plaisir
de vous retrouver en septembre pour
une nouvelle saison !

Amicale laïque musique
L’audition du 8 juin a clôturé les cours

de musique de l’année 2016/2017,
celle-ci s’est déroulée dans une ambiance conviviale, chaque enfant a
pu interpréter les morceaux de musique étudiés au cours de l’année
sous le regard attendri des parents
et de leurs professeurs. De même,
chaque année, l’école de musique
accueille des adultes désireux d’apprendre à jouer d’un instrument, certains se sont essayés à l’exercice de
l’audition, tous étaient rayonnants et
heureux d’avoir surmonté leur peur
de se produire devant un public !!!
Cette audition s’est terminée autour
d’un apéro, traditionnellement chaque famille avait apporté un petit grignotage, c’est toujours un moment
agréable ou chacun prend le temps
de faire plus ample connaissance et
de discuter avec les professeurs sur
les acquis et les points à travailler
pendant les vacances.
Des la rentrée nous proposerons des
cours d’éveil musical, à partir de 4
ans, des cours de piano, dispensés
par Kristel, Emmanuel donnera des
cours de guitare et Thierry de batterie,
et nous réfléchissons déjà à des nouveautés pour la rentrée 2017/2018
mais chut !!! c’est une surprise.
Bonnes vacances à tous

Amicale Laïque Gym
Et oui déjà les grandes vacances,
certes méritées par tous, et surtout
par nos deux coachs qui se sont démenés tout au long de l’année, pour
agrémenter et diversifier les différents cours proposés. Vacances qui
nous laissent divers sentiments :
d’un côté le repos et une certaine
liberté attendue, et d’autre part un
peu de tristesse de ne plus se retrouver toutes les semaines, car en sus
des bienfaits physiques apportés,
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des liens amicaux se tissent au fur et
à mesure des cours. Heureusement,
dès la rentrée nous reprendrons avec
joie le chemin de la mezzanine pour
à nouveau éprouver toutes ces bonnes sensations.
Cette saison 76 adhérents et adhérentes ont répondu présents et ont
participé aux divers cours proposés.
Pour les plus courageux plusieurs
disciplines ont été pratiquées. Cette
année encore, mention spéciale
pour les seniors qui sont les plus
nombreux et peut être les plus assidus, ce qui ne peut que nous réjouir
et maintenir ces cours pour la saison
à venir. D’ailleurs les cours seront assurés de la même façon, sauf si, selon vos voeux, de nouvelles options
peuvent être mises en place. A voir,
car la parole est largement donnée
aux adhérents, notre but étant de satisfaire un maximum de personnes.
Nous avons pu, cette saison encore
compléter le matériel mis à disposition, et pour ce faire nous ne ménageons pas nos efforts. Nous avons
participé aux deux vide-armoires
organisés par l’Amicale Laïque afin
d’étoffer notre budget de fonctionnement. Hélas nos efforts n’ont pas été
récompensés : très peu de participation de la part des adhérents et malgré l’implication du bureau des résultats décevants qui nous ont laissé un
goût amer et la décision prise de ne
plus participer à ces événements.
Comme chaque année la saison se
termine le 29 juin autour d’un apéritif dînatoire concocté par tous et très
apprécié ; c’est l’occasion de réunir
tous les adhérents qui ne se rencontrent pas forcément le reste de l’année et d’échanger avec les coachs, le
bureau et de faire émerger des idées
nouvelles.

Dès la rentrée nous serons présentes lors du forum des associations et
nous espérons vous rencontrer nombreux et nombreuses en espérant
pouvoir fédérer de nouveaux adhérents, et bien sur retrouver nos fidèles depuis des années. Les 2 cours
d’essais gratuits sont bien entendus
de mise afin de vous faire découvrir
notre section gym.
Alors Bonnes vacances à tous et toutes et à la rentrée en forme plus que
jamais.

Antenne CFDT retraités
L’antenne CFDT Retraités de Rodilhan continue à se pencher sur le
problème et les difficultés du « Vivre Ensemble » des citoyens et plus
particulièrement pour les personnes âgées. Pour cela elle intervient
auprès des responsables de la commune, notamment avec le CCAS afin
de mettre en oeuvre une politique de
concertation et de consultation. Au-

delà des seules actions sociales, et
principalement pour les personnes
âgées, elle s’inscrit dans une détermination de la politique communale.
Nous sommes convaincus que cet esprit du « Vivre Ensemble » existe ainsi
qu’une certaine volonté pour avancer dans ce sens. C’est bien dans ce
cadre que nous souhaitons, par nos
suggestions, apporter un enrichissement dans le débat principalement
pour les citoyens d’un certain âge.
Quelques pistes pour illustrer notre
désir d’avancer vers une amélioration de la vie des personnes âgées :
* Le réseau MONALISA (mobilisation nationale contre l’isolement des
âgées) en lien ou dans le cadre du
CCAS. MONALISA permet à des citoyens, des associations et des institutions de se mobiliser ensemble
et dans un seul mouvement pour
lutter contre l’isolement des personnes âgées. La création de la charte
MONALISA assure la coopération et
la mutualisation des forces et des

ASCR

expériences des différents acteurs.
MONALISA valorise ainsi les initiatives existantes et permet de développer de nouvelles équipes citoyennes
bénévoles sur le territoire toutes rassemblées au sein d’un réseau organisé. MONALISA favorise également
l’amorçage de formations et l’accueil
de jeunes en Service Civique.
* Part du budget communal affecté
à l’adaptation de la commune aux
besoins des personnes âgées.
* Inventaire des aides reçues par la
commune (organismes et dotations
notamment ANAH, CNAV, caisses de
retraites ...) pour réaliser ces adaptations.
* Existe-t-il un inventaire ou/et un
diagnostic des besoins en matière
d’adaptation des logements sociaux
et privés?
Nous sommes persuadés que le dialogue avec les responsables ne pourra que faire avancer nos souhaits
partagés du « bien vivre ensemble »

Li Cantaïre

Judo Club 2R

Tennis Club
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Les associations
rodilhanaises
A. F. R. LES POUSSINS Crèche
Halte Garderie Directrice Mathilde
Lacroix Delafolie 0466206174
Présidente Mme Bianchini Sarah
ALLIANCE IDENTITE PIEDS-NOIRS
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
Mireille SEGARRA, 121, chemin des
Pêcheurs, 30000 NIMES 06 50 63 89 54
• Baby Gym Mireille SEGARRA
06 50 63 89 54
• Gymnastique adultes Laura GROSSAC
04 66 20 46 02
• Musique Monique DA COSTA
06 35 40 36 84
• Spordan’s Iris TIARE 06 63 56 86 00
• Yoga Jacqueline HUTTER 06 20 76 95 59
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

BÉBÉS CAVALIERS Mme Vanessa
POUPPEVILLE rés. les Roses rue E.
Quinet 34400 LUNEL 06 84 88 96 56

JUDO CLUB DES 2 R Mme.
BALOUKA 30230 RODILHAN - 04
66 20 55 59 - 06 21 25 49 91

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

LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN
M. Nicolas BLANC 5 rue de la
République 30230 RODILHAN

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
CHORALE LI CANTAÏRE M. Jean-Pierre
GUILHOT 2 bis, rue José Lopez 30230
RODILHAN - 04 66 20 19 72
CLUB DE DANSE RODILHANAIS
Mme Véronique GRAS 1 impasse
des Aires 30230 RODILHAN
CLUB TAURIN AFICION P. RICARD
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55
COLLECTIF PHOTOGRAPHIQUE Mme
BERMEJO 1 rue des Anciens Combattants
30230 RODILHAN 06.36.90.85.68
murielle.bermejo@gmail.com
COMITE DES JUMELAGES Mme.
Brigitte SOIRAT 30230 RODILHAN
jumelages@rodilhan.fr - Italie : Brigitte
Soirat 06.95.04.99.79 Roumanie :
Alain Guillot : 06.82.29.08.93
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
FNACA Anciens combattants Algérie M.
Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91

ASSOCIATION RODILHANAISE DES
PARENTS D’ELEVES Mme BARBOT Stéphanie
7 rue du Grezet 30230 RODILHAN

FNAIR Jean-Claude TOUJAS 30 rue
les Hyades 30230 RODILHAN - 06 15
46 19 42 jc.toujas@wanadoo.fr

A.S.C.R. Soirées familiales, randos M.
Julien DERRIEN 8 impasse des Iris bleus
30230 RODILHAN - 04 66 20 02 49

FOOTBALL CLUB RODILHANAIS M. MAIO
190 rue Jean Bouin 30230 RODILHAN 06
70 77 21 72 alaincorinne.maio@orange.fr

ASSMATS de Rodilhan
assmats.rodilhan@hotmail.com

FUTSAL Flash UFB Rodilhan Foot en
salle M. BALAZS 1 av de Provence 30320
MARGUERITTES 06 25 93 14 71

BAD CLUB Badminton M. Serge ANDRE 1
av. des Flamants roses 30230 RODILHAN
- 04 66 20 24 36 - simages@free.fr

JARDINS DES COSTIERES M.
Alain FIGUIER, 3 rue Cinsault à
RODILHAN - 04.66.20.71.82
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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
PASAREA Aide humanitaire M.
Alain GUILLOT 18 bis av. Vincent
Auriol 30230 RODILHAN - 06 82 29
08 93 - pasarea@wanadoo.fr
PERDRIX RODILHANAISE Chasse M.
Jean-Louis FALGON Mas de Bions 30127
BELLEGARDE - 04 66 75 62 76
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
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. Pierre
CLÉMENT 7 rue Grenache 30230
RODILHAN 07 68 06 44 05
TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul
Ricard M. Pierrick CHARMASSON 14 av
de la Poste 30129 RESDESSAN 06 98
89 20 34 torosycaridad@rodilhan.fr
TURIA POLYNESIA Mme. Iris TIARE 8,
rue de l’Estanel 30230 BOUILLARGUES
- 04 66 20 20 89 iristiare@yahoo.fr
VIEUX CRAMPONS Football vétérans
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55
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Solution des jeux
de la page 19

18Culturel Bernard Fabre.

Novembre - Bal Country Espace

29Festival Label Rue.

Septembre - et 30 septembre

09tions - Gymnase de 9h à 13h

Septembre - Forum des associa-

Danse, hip hop, graffiti, DJ - 14h

09ouvertes au Cercle - Da Storm -

Septembre - Journée portes

05Buffalon.

Septembre - Loto des Amis du

Suéño de Rumba.

14nes écoles animé par le groupe
Juillet - Bal cour des ancien-

06votive de Rodilhan

Juillet - Jusqu’au 9 juillet, fête

Agenda

On aime

On n’aime pas

Conseil Municipal
14 juin 2017
1- Lettre de contrôle de légalité du P.L.U. :
prise en compte des modifications
2- Rapport d’exploitation 2015-2016 de l’entreprise CITEOS chargée de l’entretien et de
la maintenance de l’éclairage public
3- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage SPL AGATE: Etude de faisabilité pour la réhabilitation
de trois logements communaux

Une prairie fleurie à la place des herbes folles, une belle idée du service espaces verts,
à développer.

Les bouteilles en verre vont dans les trous
prévus ! La vaisselle ne doit pas être jetée
dans le container, encore moins par terre !

4- Achat de terres agricoles parcelles ZD 193,
ZD 23 et ZD 24
5- Préemption du 18 rue de Gascogne pour
création de logements sociaux
6- Fixation des tarifs communaux

Résultats des élections 2017
Commune de Rodilhan
Présidentielle 1er tour
Candidat

Voix

%

Marine LE PEN

610

33,83%

Emmanuel MACRON

341

18,91%

Jean-Luc MÉLENCHON

319

17,69%

François FILLON

312

17,30%

Nicolas DUPONT-AIGNAN

87

4,83%

Benoît HAMON

76

4,22%

Jean LASSALLE

17

0,94%

Nathalie ARTHAUD

15

0,83%

Philippe POUTOU

12

0,67%

François ASSELINEAU

11

0,61%

Jacques CHEMINADE

3

0,17%

Nombre d'inscrits

2 225

Nombre de votants

1 846

Taux de participation
Votes blancs (en %
des votes exprimés)
Votes nuls (en % des
votes exprimés)

Candidat

Voix

%

Françoise DUMAS

355

33,05%

Yoann GILLET

327

30,45%

Thierry PROCIDA

143

13,31%

Yannick BATTEFORT

106

9,87%

Sylvette FAYET

31

2,89%

Pascaline FOSTYK
Dominique ANDRIEU BONNET
Hacen BOUKHELIFA

30

2,79%

21

1,96%

19

1,77%

Jean-Paul BORÉ
Lysiane COILLETMATILLON
Isabelle LECLERC

16

1,49%

15

1,40%

5

0,47%

Michel FLAISLER

3

0,28%

Tristan SEGUIN

2

0,19%

Nasser MOHAMEDI

1

0,09%

Deniz OZDEMIR

0

0,00%

Votes nuls (en % des
votes exprimés)

0,54%

49,68%

20- Convention Parc du Château - Messe en
Provençal - Fête Votive

Candidat

Voix

%

Françoise DUMAS

483

52,90%

Yoann GILLET

430

47,10%

Nombre d'inscrits

2 225

Nombre d'inscrits

2 222

Nombre de votants

1 748

Nombre de votants

1 018

Taux de participation
Votes blancs (en %
des votes exprimés)
Votes nuls (en % des
votes exprimés)

78,56%
8,70%
3,09%

15- Versement d’une participation au fonctionnement de l’école Charles PÉGUY

19- Avis sur une demande d’autorisation
d’ouverture d’élevage de tortues de terre

Législative 2ème tour

766

14- Contrat de location d’un appartement sis
13 rue de Provence Résidence Le Bosquet

18- Convention entraînement au tir Police
Municipale: Mise à disposition d’un stand de
tir à titre onéreux

0,38%

Marine LE PEN

13- Convention Temps d’Activités Périscolaires avec les associations

17- Projet photovoltaïque: Accord de principe

2,26%

50,32%

12- Rapport d’activités Temps d’Activités
Périscolaires et Accueil Collectif de Mineurs
(Accueil de loisirs) 2015-2016

1 105

1,95%

776

11- Subvention exceptionnelle à l’association
Rodilhan d’Antan

Nombre de votants

49,73%

Emmanuel MACRON

10- Réhabilitation du Pont des Iles: Plan de
financement

2 222

Votes blancs (en %
des votes exprimés)

%

9- Chemin des canaux: Projet Graffs : Convention tripartite

Nombre d'inscrits
Taux de participation

Voix

8- Compte Administratif 2016 du Budget Annexe du Lotissement du Bosquet

16- Modification du règlement de l’Espace
Culturel Bernard Fabre: prise en compte des
prescriptions point de captage

82,97%

Présidentielle 2ème tour
Candidat

7- Compte de gestion 2016 du Budget Annexe du Lotissement du Bosquet

Législative 1er tour

Taux de participation
Votes blancs (en %
des votes exprimés)
Votes nuls (en % des
votes exprimés)
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45,81%
7,37%
2,95%

21- Rétrocession de la concession funéraire
située emplacement 4G Cimetière du grand
Grès
22- Adhésion au service de la médecine de
prévention de Nîmes métropole
23- Création d’un poste d’Agent de Maîtrise
24- Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème Classe
Toutes les délibérations ont été adoptées.

Bloc-Notes
Services Municipaux
Mairie
04 30 06 52 10
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.
Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Accueil matin : à partir de 7h30 - Accueil soir : jusqu’à 18h15 maximum
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.

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
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 jeudi
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
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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-19h30. 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
Orthophonistes
• M. Rageau : 04 66 20 69 44
• C. Rieu : 09 51 51 05 30

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

SAMEDI 1 et DIMANCHE 2 JUILLET
► Aubade de la Jeunesse Rodilhanaise
JEUDI 6 JUILLET
► 19H00 : Abrivado bandido manade Les Orgonens, organisée par le Club Taurin Aficion Paul
Ricard
► 20H00 : Apéritif dansant
► 21H00 : Course de tau, organisée par le Club
Taurin Aficion Paul Ricard et la mairie de Rodilhan. Manades Vinuesa - Hervas - Les Orgonens. Raseteurs : David Moine, Mickael Charnelet, Ludovic Garcia, Mickael Gougeon, Yannick Perez, Ludovic Mateo.
VENDREDI 7 JUILLET
► 19H00 : Encierro – manade La Vistrenque
► 20H00 : Apéritif dansant avec l’orchestre
Franck Oriat
► 21h30 : Spectacle équestre dans les arènes
(entrée gratuite) organisé par la communauté
d’agglomération Nîmes Métropole et la municipalité de Rodilhan
► 22H00 : Grand bal avec l’orchestre Franck
Oriat
SAMEDI 8 JUILLET
(journée animée par la peña Los Caballeros)
► 9H00 : Déjeuner au pré (petit pré de
l’ancienne gendarmerie) organisé par la municipalité
► 9H30 : Découverte de l’âne pour les enfants
(petit pré de l’ancienne gendarmerie)
► 11h45 : Abrivado bandido manade La Vistrenque
► 12H30 : Pool Party animée par DJ Alonzo,
organisée par le bar des Arènes et la section
jeunesse du Club Taurin Aficion Paul Ricard
devant le bar des Arènes
► 17H00 : Taureau-piscine - manade La Vistrenque (entrée gratuite)
► 18H00 : Traditionnel défilé à l’ancienne, organisé par l’association Rodilhan d’Antan (départ
Gymnase, avenue Mistral, place de la mairie,
place du 11 novembre, coin du mélange) avec
animation place de la mairie
► 19H00 : Abrivado bandido manade La Vistrenque
► 20H00 : Apéritif dansant avec l’orchestre
Abraxas
► 21H15 : Intervillage - manade La Vistrenque
(entrée gratuite)
► 22H00 : Grand bal avec l’orchestre Abraxas
DIMANCHE 9 JUILLET
(journée animée par la peña Los Caballeros)
► 10h15 : Rassemblement place de l’église
► 10H45 : Départ de la procession vers le parc
du Château
► 11H00 : Messe à thème provençal avec la
participation de l’association Rodilhan d’Antan
(parc du château)
► 11H45 : Abrivado bandido - manades : La
Vistrenque, La Clastre, Les Orgonens
► 14H00 : Jeux aquatiques : toboggan aquatique, ventriglisse, piscine nénuphars (entre le
bar des arènes et le snack bar Ô Syl-Jhon)
► 17H30 : Veau-piscine - manade La Vistrenque (entrée gratuite)
18H30 : Abrivado bandido - manades : La Vistrenque, La Clastre, Les Orgonens
► 20H00 : Apéritif dansant
► 21H15 : Taureau-piscine - manade La Vistrenque (entrée gratuite)
Avec la participation :
Snack-bar «Ô Syl Jhon»,Bar des Arènes, Club
Taurin Aficion Paul Ricard de Rodilhan, Nîmes
Métropole, Rakan Musiques.
Pendant la durée de la fête :
Bal au champ de foire et animations foraines.
Buvette aux arènes pendant toutes les courses.
Retrouvez-nous sur
rodilhan.fr et Facebook ville de Rodilhan
La direction ne répond pas des accidents et se
réserve le droit de modifier le programme

RODILHAN

FÊTE VOTIVE

6, 7, 8, 9

juillet 2017
samedi 1 et dimanche 2 juillet
Aubade de la Jeunesse Rodilhanaise

