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S o m m a i r e

 “ Quand 

c’est flou 

c’est qu’il y a 

un loup !

Rodilhanaises, Rodilhanais,
Mes Chers Concitoyens,
Chers Amis,

« Quand c’est flou c’est qu’il y a un 
loup ! » telle nous est apparue la ré-
daction du décret du 27 Juin 2017 vi-
sant plus de souplesse dans la mise 
en place des nouveaux rythmes sco-
laires.
C’est pourquoi, le Conseil Municipal, 
a décidé de ne pas céder au chant 
des sirènes lorsqu’il a fallu prendre 
acte de ce texte qui laissait le choix 
aux communes de revenir ou non 
à la semaine des 4 jours. Il ajoutait 
que cela ne devait pas pour autant 
remettre en cause la réforme initiée 
par le précédent gouvernement de-
puis 2013, sans pour autant nous 
affirmer clairement que cela signi-
fiait la fin des Temps d’Activités Pé-
riscolaires mis en place à la rentrée 
2015.
En Juin dernier, les conseils d’éco-
les ainsi que les parents d’élèves 
avaient été sollicités par sondage 
mené par l’adjointe déléguée Marie 
ROUX. Le résultat fût sans appel : 
85 % des réponses, exprimaient le 
souhait du retour à la semaine des 4 
jours. A partir de là, y avait-il un choix 
qui s’imposait à la collectivité ?
En bons gestionnaires, nous nous 
sommes interrogés tout d’abord sur 
les conséquences d’un tel passage 

Serge Reder, Maire de Rodilhan
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dans un laps de temps si court sur 
l’avenir des emplois créés par la 
mise en place d’un dispositif tel que 
les T.A.P., sur la réorganisation des 
associations et des clubs, pour ac-
cueillir les enfants, sur la réorganisa-
tion au sein des activités profession-
nelles de chacun. De plus, compte 
tenu d’une certaine imprécision en 
matière de financement sur le reste 
du Projet Educatif Du Territoire, nous 
avons trouvé plus sage de ne pas se 
précipiter, et assurer une transition 
maîtrisée.
Nous réfléchirons cette année, avec 
vous, à la façon de réorganiser les 
temps de l’enfant de manière à anti-
ciper un éventuel retour à la semaine 
des 4 jours dès septembre 2018. A 
l’occasion de notre déplacement au 
100ème Congrès des Maires à Paris, 
nous serons très attentifs à un pos-
sible message de clarification de la 
part de nos gouvernants.
La clarification est essentielle. C’est 
une méthode qui exige honnêteté 
et transparence vis-à-vis de ceux et 
celles avec qui nous communiquons. 
Vous retrouvez en ces quelques mots, 
la façon dont j’ai toujours conçu la re-
lation que j’établis avec mon équipe 
et les Rodilhanais.
A ce sujet, nous avions annoncé il 
y a quelques mois la fermeture de 
l’avenue de Canale dans sa partie 
longeant le Buffalon. D’ici quelques 
jours ce sera chose faite. L’avenue 
deviendra à son extrémité côté ave-
nue Mistral, infranchissable. Cela 
symbolisera le démarrage des tra-
vaux de l’esplanade, espace réservé 
aux promeneurs.

Ce chantier durera jusqu’au prin-
temps 2018. Il ponctuera le premier 
acte fondateur de la politique socié-
tale et environnementale forte pour 
Rodilhan, au travers des trois projets  
majeurs pour notre collectivité que 
sont :

• la revitalisation du Buffalon et 
l’aménagement de ses berges

• Rodilanum
• le Cœur de Village.

Quoi de plus patrimonial après la 
restauration des fresques de l’église 
Saint-Jean, que celle du Pont des Îles, 
héritage du XVIIème siècle, et pour 
laquelle nous réunirons ce mois-ci 
maître d’œuvre et entreprise retenue 
pour démarrer le chantier dont le dé-
roulé, complexe est à la mesure d’un 
tel ouvrage d’art. Quel sera donc no-
tre émerveillement de voir sous peu, 
ce Pont paré de ses quatre arches 
ainsi retrouvées. Réhabilitation et 
mise en valeur sont estimées à trois 
mois.
Parlons maintenant des améliora-
tions passées inaperçues ... ou pres-
que. Elles ont mobilisé une partie de 
l’équipe municipale pendant le mois 
de Juillet et Août, à savoir : la réfec-
tion de la Crèche « Les Poussins ». 
Peinture, fenêtre, porte-fenêtres, 
double vitrage, volets roulants élec-
triques, sols stratifiés imitation bois 
pour l’étage, et sols souples bleu 
océan pour le rez-de-chaussée ont 
été au menu d’un chantier chrono-
métré. L’équipe pédagogique a pu 
constater le véritable changement 
dès sa rentrée de congés fin Août. 
Pour vous y rendre, vous emprunte-
rez les Allées Georges Brassens en-

tourées de parterres arborés, amé-
nagés et terminés en fin d’été.
Enfin, afin de couvrir les situations 
d’urgences, notamment dans le ca-
dre d’un malaise cardiaque, la com-
mune a investi dans des défibrilla-
teurs permettant une intervention 
rapide par toute personne présente, 
en attentant les secours. Ils sont dis-
posés dans les lieux stratégiques ou 
fortement utilisés de Rodilhan : 

• Espace Culturel Bernard Fabre
• Gymnase
• Anciennes écoles
• Mairie
• Police Municipale

Une signalétique spécifique sera 
mise en place aux droits de ces éta-
blissements, une documentation 
est disponible avec chaque appareil 
pour permettre une utilisation la plus 
efficace.
Pour conclure, merci d’avoir pris en 
compte mon message de solida-
rité en ce qui concerne le nettoyage 
des trottoirs, des devants de portes 
et de portails. De notre côté, après 
le passage difficile de la période 
des congés nous avons repris notre 
rythme de croisière, organisé les ta-
ches et dédié un agent à cette mis-
sion journalière de manière à ce que, 
en commun, nous fassions que no-
tre village continue d’être des plus 
agréables.

Bien à vous.
Serge REDER

Maire de Rodilhan

Label Rue 2017
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T r a v a u x
Espaces de rencontre
Coeur de village et pont des Îles : démarrage des travaux

Ce début du mois de novem-
bre va voir le démarrage des 
travaux d’aménagement du 
Coeur de Village.

La réalisation de cette esplanade 
est l’aboutissement d’une longue 
étude préalable, pour laquelle nous 
vous avions sollicités lors de réu-
nions publiques, et qui va marquer 
une redynamisation de notre village 
autour d’une structure qui favorisera 
le lien social, le mieux vivre dans une 
meilleure appropriation de l’espace 
communal.

Ainsi, de la future place aux ombriè-
res vers les rives du Buffalon, de 
l’espace animation au vieux village, 
se détermineront des lieux où tout le 
monde aura loisir de se rencontrer, 
de fêter de nombreux événements, 
de flâner ou bien encore de partager 
en famille un moment convivial.
Les travaux, qui dureront tout le pre-
mier semestre 2018, provoqueront 
des modifications dans nos déplace-
ments, nos habitudes quotidiennes. 
Nous vous demandons de faire preu-
ve de patience, le résultat, nous en 
sommes certains, sera à la mesure 

de nos espérances et de nos atten-
tes à tous.

Plus au sud-ouest de la commune, le 
Pont des Îles, en souffrance depuis 
fort longtemps et fermé à la circula-
tion va être réparé et repris de façon 
à lui redonner toute son utilité et son 
charme.
Anciennement destiné à laisser pas-
ser les eaux du Vistre, et donc équipé 
de plusieurs arches afin de soutenir 

Vous remarquez un problème 
de voirie, une détérioration d’un 
bâtiment public, pensez à infor-
mer notre secrétariat de mairie 
afin que nos services puissent 
intervenir dans les meilleurs 
délais.

Claude Bonnes, premier adjoint, urbanisme et travaux

le débit important, il ne voit passer 
sous ces dernières, depuis la deuxiè-
me moitié du vingtième siècle, que 
les eaux de notre Buffalon.
S’incluant dans le vaste projet rodil-
hanais établi autour du Buffalon et de 
ses berges ainsi que de Rodilanum et 
du Coeur de Village, il ne manquera 
pas d’être un nouveau point d’attrait 
pour les promeneurs et les amoureux 
de leur environnement.
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Label Rue 2017
Chers artistes, équipes, partenaires, 
voisins,

Toute l’équipe vous dit MERCI pour 
l’édition Label Rue Rodilhan 2017. 

Retour sur : Tout simplement 
Graffiti à Rodilhan
Fruit d’un partenariat avec Nîmes 
Métropole, le projet Tout Simplement 
Graffiti a pour objectif de valoriser le 
territoire de la communauté de com-
munes. Chaque année, au moins 
deux communes seront ainsi inves-
ties pour qu’y soit réalisée une fres-
que de grande envergure.

La commune de Rodilhan a d’em-
blée manifesté un fort intérêt pour 
le projet. Il a été choisi de réaliser 
la fresque sur les murs longeant le 
chemin des canaux, réputé pour ses 
ralentisseurs, afin d’accompagner 
plus agréablement les automobilis-
tes dans leur traversée du village.
Deux réunions avec les propriétaires 
des murs ont été conduites. Tous sou-
haitaient que la fresque soit sur leur 
mur. Cela n’étant pas possible, il a 
été décidé qu’elle serait réalisée sur 
les 40 premiers mètres du chemin 
des canaux. En outre, ces réunions 
ont permis de définir les grandes li-
gnes de la fresque afin de permettre 
aux habitants de s’approprier pleine-
ment l’œuvre.
Les 24 et 25 juin 2017, les Lorrains 
du Moulin Crew (Ced, Koga, Rodes 
et Ziké) se sont donc joints à Pyrate, 
L’insecte et Zeklo pour réaliser cette 
fresque de près de 40 mètres de 
longueur sous un soleil de plomb. 
Au cours de ces deux jours, les artis-
tes ont pu apprécier les encourage-
ments des automobilistes et piétons 
de passage.
Le 25 juin à 19h, s’est tenu le ver-
nissage de cette fresque au cours 
duquel le maire de Rodilhan, Serge 

Reder, délégué à la culture de Nî-
mes Métropole, Joël Vincent, Ghis-
lain Nouguier et l’artiste Rodes ont 
pris la parole avant de se joindre aux 
habitants pour partager un verre de 
l’amitié. Étant donné les retours très 
positifs de la part des riverains, on 
peut espérer que le projet se pour-
suive bel et bien.
L’aventure de « Tout Simplement 
Graffiti » continue cette fois à Géné-
rac, dans le cadre du festival Tout 
Simplement Hip Hop. Le vernissage 
sera le 4 novembre à 16h !
Da Storm - Le Cercle
Enquête statistique sur 
l’histoire de vie et le 
patrimoine des ménages
L’Insee réalise, entre le 25 septem-
bre 2017 et le 31 janvier 2018, l’en-
quête statistique sur l’histoire de vie 
et le patrimoine des ménages.
Cette enquête permet de compren-
dre de quelle façon se constitue et 
se transmet le patrimoine en interro-
geant les ménages sur leur histoire
personnelle. Elle vise ainsi à décrire 
les biens immobiliers, financiers et 
professionnels possédés par les mé-
nages, ainsi que leurs emprunts.
Réalisée à l’échelle européenne de-
puis 2010, l’enquête permet des 
comparaisons internationales. Pour 
certains ménages, cette enquête fait 
suite à celle pour laquelle ils avaient 
été sollicités en 2014 ou 2015. La 
réinterrogation des mêmes ménages 
permet de mesurer l’évolution du pa-

P a n o r a m a
Événements à Rodilhan
Événements, réceptions et actualités de notre commune

Tout simplement graffiti
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et l’accessibilité des personnes au 
milieu ordinaire en développant des 
solutions alternatives.
TRISOMIE 21 Gard, Lisette Chabaud 
Présidente, 534, avenue Maréchal 
Juin 30900 Nîmes - 04 66 84 14 37 
asso@trisomie21gard.fr
Champions
Deux cavaliers de notre commune 
ont brillamment participé au Cham-
pionnat de France d’équitation.
Thomas Nicolas, inscrit au centre 
équestre Ecurie du Grand Clary che-
val poney club, a obtenu la médaille 
d’argent dans la discipline du Pony 
Games catégorie Club Poney Elite 
Cadet.
Jérôme Nicolas, inscrit au centre 
équestre Cavaliers de la Vallée du 
Rance, a obtenu la médaille de bron-
ze dans la discipline du Pony Games 
catégorie Club Elite Excellence.
Deux magnifiques performances 
qui concrétisent un travail quotidien 
mené dans le club.
Toutes nos félicitations à ces cham-
pions à qui nous souhaitons encore 
de belles et grandes performances à 
venir.

Un gâteau pour Rodilhan

Une réalisation au nom de « Délice 
de Rodilhan » de la part de la boulan-
gerie pâtisserie L’Instant Gourmand : 
« Une manière de remercier les habi-
tants de Rodilhan pour l’accueil qu’ils 
nous ont fait et leur gentillesse ». Une 
composition de génoise, chocolat, 
miel et noisettes caramélisées, garni 
de deux mousses de chocolats diffé-
rents et fraises des bois

État-Civil

Naissances
12/06/2017 Ambre LEDEME

04/07/2017 Olivia LOPES

07/07/2017 Liam BADZINSKI

08/07/2017 Eden MULLER REILLA

17/07/2017 Selena TECHER

18/07/2017 Timéo THAO

29/07/2017 Andréa LAVASTRE

28/08/2017 Vicky GAAG

18/09/2017 Martin GONZALVEZ

25/09/2017 Tiago MALIGNON

Baptême civil
24/09/2017 Lison LAPERETTE

Mariages
30/06/2017 Florent LOPEZ  et 
Pauline PLANES

08/07/2017 Nacim MESSAOUDI et 
Kheira GMIH

22/07/2017 Kévin WINDER et 
Mariya CHOLAKOVA

22/07/2017 Stéphan SERRA et 
Elisabeth CLUET

16/09/2017 Ali EL FAKIR et Sabah 
GRAOUCH

Décès
09/06/2017 Marie TARASCON, 
épouse de Maurice GUERIN

09/06/2017 Michel ETASSE, époux 
de Lilliane HARTMANN

14/06/2017 Mehdi BOUABDALLAH

23/07/2017 Augustin BERTAÏNA, 
veuf de Fransueta VACILOTTO

20/08/2017 Hervé MOHLER

19/09/2017 Guy GAUER, époux de 
Catherine SCIBILIA 

trimoine et de sa composition.
Dans notre commune, quelques mé-
nages seront sollicités. Un enquêteur 
de l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’en-
tre vous. Il sera muni d’une carte offi-
cielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du 
bon accueil que vous lui réserverez.
Illuminations
Comme chaque année, la commune, 
à l’approche des fêtes de fin d’an-
née, va se parer de nombreuses illu-
minations au long de ses différentes 
artères. Nouveauté pour 2017, la rue 
du Bosquet, avant de découvrir, en 
2018, les décorations pour le centre 
historique.
Trisomie 21 : Opération
« Petits déjeuners »
Le Dimanche 19 novembre 2017, 
l’association TRISOMIE 21 GARD pro-
pose, pour la 16ème année, d’appor-
ter le petit déjeuner à domicile, dans 
plus de 200 communes du départe-
ment du Gard. 
A l’occasion de la Journée Nationale 
de la TRISOMIE 21, organisée par 
TRISOMIE 21 FRANCE, les bénévoles, 
parents et adhérents de l’association 
TRISOMIE 21 GARD iront à la rencon-
tre du grand public, communiqueront 
sur le handicap et l’expérience que 
les enfants, adolescents, adultes 
porteurs d’une Trisomie 21 vivent 
dans le cadre de leur intégration sco-
laire, professionnelle et sociale. 
Un petit déjeuner complet, accompa-
gné du journal du jour et d’une en-
veloppe d’information sur la Trisomie 
21, est livré à domicile contre une 
participation de 6.50 € pour le menu 
adulte et 4 € pour le menu enfant.  
Inscription par téléphone, par cour-
riel ou par courrier avant le mercredi 
8 novembre 2017. 
En 2016, 7.010 petits déjeuners ont 
été ainsi distribués dans les commu-
nes du Gard par des livreurs bénévo-
les : un grand merci pour leur soutien 
et leur participation. 
Les bénéfices seront consacrés à 
la poursuite des activités de l’asso-
ciation, notamment au dispositif de 
formation, d’insertion professionnel-
le et de maintien dans l’emploi des 
adultes. 
L’association oeuvre depuis plus de 
30 ans pour favoriser l’autonomie 
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F é l i b r i g e
Qu’es acò ? (*) 
Une plongée dans le monde de nos traditions

Scipion Griffault, conseiller municipal

Le Félibrige est une association 
qui œuvre dans un but de sau-
vegarde et de promotion de la 
langue, de la culture et de tout 

ce qui constitue l’identité des pays 
de langue d’oc. Son siège social est 
au Museon Arlaten, à Arles, son siège 
administratif est à Aix-en-Provence. 

Histoire
Le Félibrige a été fondé au château 
de Font-Ségugne (Châteauneuf-de-
Gadagne, Vaucluse), le 21 mai 1854, 
jour de la sainte Estelle, par sept jeu-
nes poètes provençaux: Frédéric Mis-
tral, Joseph Roumanille, Théodore 
Aubanel, Jean Brunet, Paul Giéra, 
Anselme Mathieu et Alphonse Tavan. 
Ensemble, ils entendaient restaurer 
la langue provençale et en codifier 
l’orthographe et une grammaire.
Une des premières réalisations du 
Félibrige fut la publication en 1855 
d’un almanach entièrement rédigé 
en provençal, l’Armana Prouvençau, 
encore publié de nos jours, précé-
dant la publication par Frédéric Mis-
tral de Mirèio (1859) et du Trésor 
dóu Felibrige, premier dictionnaire 

provençal-français embrassant les 
divers dialectes de la langue d’oc.
Son action s’est appliquée au pro-
vençal dans un premier temps et 
s’est étendue très rapidement à l’en-
semble des parlers d’oc, dès la fin du 
XIXème siècle. Son action s’est parti-
culièrement développée en Provence 
où la plupart des écrivains d’expres-
sion provençale se sont reconnus 
dans le Félibrige.
Si le Félibrige est une organisation 
de défense et de promotion de la 
langue et de la culture d’oc, son ac-
tion se situe aujourd’hui au niveau 
de la reconnaissance de la diversité 
linguistique et culturelle en France et 
dans le monde. Il est une des deux 
organisations présentes sur les 32 
départements de langue d’oc avec 
l’Institut d’études occitanes fondé 
en 1945.
Les premiers statuts du Félibrige, en 
1862, établissaient un nombre res-
treint de membres répartis en sept 
sections. Depuis 1876, le Félibrige 
compte des félibres mainteneurs, en 
nombre illimité, et des félibres majo-
raux, au nombre de cinquante.
Les adhérents de l’association sont 

Lors de la fête votive du village, l’as-

sociation Rodilhan d’Antan a  honoré 

M. Griffault, félibre et mainteneur. 

Il porte dorénavant au revers de sa 

veste une pervenche d’argent.

appelés « félibres mainteneurs ». Ils 
sont répartis en sections appelées 
maintenances. Le Félibrige compte 
actuellement sept maintenances: 
Aquitaine, Auvergne, Gascogne-Haut-
Languedoc, Languedoc-Roussillon, 
Limousin, Provence et la Guyenne. 
Chaque maintenance est adminis-
trée par un bureau composé d’un 
syndic, de vice-syndics, d’un secré-
taire et d’un trésorier.
« Les félibres majoraux » sont élus 
à vie par cooptation et détenteurs 
d’une cigale d’or, qui se transmet à 
leur mort comme un fauteuil d’aca-
démie. Chaque cigale porte un nom 
symbolique référent à une région, à 
une ville, à un fleuve ou à une valeur 
félibréenne. Les félibres majoraux 
composent le consistoire qui est le 
gardien de la philosophie de l’asso-
ciation.
Le Félibrige est présidé par le capou-
lié qui est obligatoirement un des 
cinquante félibres majoraux. Jac-
ques Mouttet est l’actuel capoulié du 
Félibrige, XIVème successeur de Fré-
déric Mistral à la tête du mouvement. 
Il est le gardien de la coupe, symbole 
du Félibrige. Le capoulié est aidé 

Fête de la Sainte Estelle en 1913
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dans sa charge par un secrétaire, un 
trésorier et des assesseurs.
Le Félibrige est également repré-
senté à l’étranger par des membres 
associés, la plupart universitaires ou 
traducteurs.
Le congrès (Santo-Estello) du Féli-
brige se déroule chaque année dans 
une ville différente des pays de lan-
gue d’oc, au moment de la fête de 
Sainte Estelle (ou d’une date proche). 
Il donne lieu aux réunions statutaires 
ainsi qu’à de grandes festivités illus-
trant les différentes expressions de 
la culture des pays de langue d’oc 
(théâtre, musique, chanson, danse, 
littérature...)
Tous les sept ans, le Félibrige orga-
nise des joutes littéraires connues 
sous le nom de Grand Jo flourau se-
tenàri. Le grand lauréat est nommé 
Maître en Gai-Savoir et choisit la 
reine du Félibrige qui a une fonction 
uniquement symbolique.
L’action du Félibrige concerne toutes 
les expressions (littérature, théâtre, 
cinéma, chanson, musique, danse, 
costume ...) et tous les supports 
(conférences, colloques, publica-
tions, congrès et festivals...) dès lors 
qu’ils vont dans le sens du maintien, 
de l’illustration et de la promotion de 
la langue et la culture des pays d’oc, 
de préférence dans la norme mistra-
lienne. L’enseignement de la langue 
de la Maternelle à l’Université reste 
une priorité pour le Félibrige. Cette 
action est relayée au niveau local 
par les écoles félibréennes et au ni-
veau régional par les maintenances. 
Le Félibrige peut agir seul ou en re-
lation avec d’autres mouvements de 
défense et de promotion de la langue 
d’oc lorsqu’il s’agit de défendre des 
intérêts communs.

Membres du Félibrige :

Capoulié
Le Capoulié est celui qui détient la 
responsabilité première du Félibrige. 
Il est élu pour un mandat de quatre 
ans renouvelable par ses pairs, les 
félibres majoraux, ainsi que par les 
syndics et les délégués des main-
tenances. Il porte une étoile à sept 
branches, en or, insigne de sa char-
ge. Il est aidé par un secrétaire gé-
néral, un trésorier et par des asses-

seurs. Frédéric Mistral fut le premier 
Capoulié du Félibrige. 

Majoral
Le Félibrige possède en son sein 
une académie appelée consistoire, 
garante de la philosophie félibréen-
ne, composée de cinquante majo-
raux, dont le Capoulié, élus à vie par 
cooptation. Le majoral est détenteur 
d’une cigale d’or portant le nom 
que lui donna son premier titulaire. 
Respectant l’usage académique, les 
nouveaux majoraux sont invités à 
prononcer après leur élection l’éloge 
de leur prédécesseur. 
Félibre
Les membres du Félibrige sont ap-
pelés Félibres. Ils peuvent être main-
teneurs ou majoraux. Le mot félibre 
aurait été emprunté par Mistral à 
une cantilène qui se récitait naguère 
à Maillane, son village d’origine, dite 
l’Oraison à Saint Anselme. C’est à 
partir du mot félibre qu’ont été créés 
les dérivés félibrige, pour désigner 
l’œuvre et l’association, félibresse, 
féminin du mot félibre, ou encore 
l’adjectif félibréen pour désigner ce 
qui se rapporte au Félibrige.
Mainteneur
Quiconque adhère au Félibrige pour 
défendre la langue et la culture d’oc 
est nommé mainteneur. Les main-
teneurs portent comme insigne une 
pervenche d’argent. Certains d’entre 
eux une cigale d’argent : ce sont les 
maîtres en gai-savoir reconnus pour 
leurs mérites littéraires ou les maî-
tres-d’œuvre reconnus pour leur ac-
tion. Les mainteneurs sont en nom-
bre illimité.

Le chiffre 7 et le Félibrige
Les premiers statuts du Félibrige 
établissent un nombre restreint de 
membres répartis en 7 sections.
Le Félibrige est fondé par 7 jeunes 
poètes provençaux:
    1. Frédéric Mistral.
    2. Joseph Roumanille.
    3. Théodore Aubanel.
    4. Jean Brunet.
    5. Paul Giéra.
    6. Anselme Mathieu.
    7. Alphonse Tavan.
Tous les 7 ans, le Félibrige organise 
des joutes littéraires connues sous le 
nom de Grand Jo flourau setenàri.

Lors de la dernière «Santo Es-
tello» le consistoire du félibrige 
à décidé  que dorénavant nous 
devons mentionner « la chanson 
de la coupe » et non la « coupe », 
que nous devons chanter de-
bout en totalité ou pas, et non 
le dernier couplet comme nous 
faisions jusqu’à aujourd’hui, 
que les applaudissements sont 
autorisés à la fin du chant et si 
nous ne chantons pas les sept 
couplets, nous chantons les 
couplets 1, 2, 4 et 7 contraire-
ment aux habitudes où nous ne 
chantions que 3 couplets.

L’emblème des félibres est une étoile 
pour rappeler la Sainte Estelle. Elle 
a 7 branches pour les 7 créateurs et 
les 7 régions :
    1. Le Limousin.
    2. L’Auvergne.
    3. Le Dauphiné.
    4. La Gascogne.
    5. Le Languedoc.
    6. La Provence.
    7. La Guyenne. 

Dans son poème Mireille Frédéric 
Mistral écrit des strophes de  7 vers.
Et la chanson de la « coupo » hymne 
provençal comporte 7 couplets,

(*) Qu’est-ce que-c’est ?

Portrait de F. Mistral
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Des nouveautés attendent 
adultes et enfants, livres 
choisis parmi ceux de la ren-
trée littéraire, DVD récents, 

nouvel arrivage de la Direction du Li-
vre et de la Lecture de Nîmes, tandis 
que nous continuons à recevoir les 
classes des écoles primaire et ma-
ternelle, ainsi que les petits de la crè-
che. De nouveaux abonnés nous ont 
rejoints. Pour une cotisation annuelle 
de 10 euros, les inscrits peuvent em-
prunter 10 livres et revues, + 2 DVD, 
par famille. Le samedi 4 Novembre 
aura lieu la 5ème édition de :
« Livres en Liberté ».
Devant le succès de la Dictée en 
2016, l’opération est reconduite, 
toujours avec la participation de l’AS-
CR. De plus, cette année, 4 auteurs 
régionaux, adultes et jeunesse vien-
dront dédicacer leurs livres. Et com-
me d’habitude, des livres en double 
issus de dons seront distribués aux 
visiteurs.
Deux livres à l’honneur ce 
trimestre :
• « Deux hommes de bien »  de Arturo Pe-
rez-Reverte :
« A la fin du XVIIIème siècle, deux 
membres de l’Académie royale d’Es-
pagne sont mandatés par leurs col-
lègues pour se rendre à Paris et en 
rapporter les 28 tomes de l’Encyclo-
pédie, alors interdite dans leur pays… 
les deux académiciens découvrent 
avec étonnement les rues de la capi-
tale française, ses salons, ses cafés, 
ses librairies, ses mœurs libertines et 
ses agitations politiques… mais une 

partie de l’Académie espagnole, op-
posée à l’esprit des Lumières, a lan-
cé à leurs trousses un espion chargé 
de faire échouer l‘entreprise »
• « Le maître du Castellar »  de Françoise 
Bourdon :
« En 1883, en Camargue, Noémie 
Valade, femme de lettres, se remarie 
avec Frédéric Marescot, propriétaire 
du mas du Castellar dont il a récem-
ment hérité. Ancien communard en-
durci par le bagne, Frédéric se consa-
cre avec passion à l’élevage des 
taureaux de sa manade… il supporte 
mal le désir d’émancipation de sa 
femme. Et surtout, il n’a pas tout dit 
de son passé. Une ombre plane… »
Et un DVD :
« Retour chez ma mère » :  une comédie 
réalisée par Eric Lavaine :
« Aimeriez-vous retourner vivre chez 
vos parents ? À 40 ans, Stéphanie 
est contrainte de retourner vivre chez 
sa mère. Elle est accueillie les bras 
ouverts : à elle les joies de l’appar-
tement surchauffé, de Francis Cabrel 
en boucle, des parties de Scrabble 
endiablées et des précieux conseils 
maternels sur la façon de se tenir à 
table et de mener sa vie… Chacune 
va devoir faire preuve d’une infinie 
patience pour supporter cette nou-
velle vie à deux. Et lorsque le reste de 
la fratrie débarque pour un dîner, rè-
glements de compte et secrets de fa-
mille vont se déchaîner de la façon la 
plus jubilatoire. Mais il est des explo-
sions salutaires. Bienvenue dans un 
univers à haut risque : la famille ! »

La Sélection :
K.LEBERT Les demoiselles de Beaune
C.GALLOIS Et si tu n’existais pas
P.MANOUKIAN Ce que tient ta main droite
P.HAWKINS Au fond de l’eau
S.CAMAILLE Passé composé
I.MERGAULT Un escargot tout chaud
G.BORDES Chante, rossignol
A.LABORIEUX Une passion de trop
A.PALOMAS Une mère
M.DUENAS Soledad
J.D’AILLON Béziers 1209
A.PEREZ-REVERTE Deux hommes de bien
P.BELLEMARE Criminelles-le mal au 
féminin
A.MARTIN-LUGAND J’ai toujours cette 
musique dans la tête
F.THILLIEZ Sharko
V.HISLOP Cartes postales de Grèce
D.COLER agdoll
L.COLOMBANI La tresse
L.DOWNER La femme du Shogun
J.McEWAN Dans une coque de noix
M.GARCIA Les amants du canal du midi
J.EXPERT Ne nous quittons pas
F.BOURDON Le maître du Castellar
M.BARRIERE A la table du Sultan
A.CAPUS Voyageur sous les étoiles
P.BAUWENLe jour du chien
H.MANKEL Les bottes suédoises
A.MAALOUF Un fauteuil sur la Seine
P.MAY Les disparus du phare
R.PUERTOLAS Tout un été sans Facebook
C.MASSAROTTO Quelqu’un à qui parler
C.JACQ Le démon de Kensington
JC.LALUMIERE Ce mexicain qui venait du 
Japon et me parlait de l’Auvergne

DVD adultes
La La Land - Alliés - Lion - Retour chez ma 
mère

DVD enfants :
Lego Batman le film - Chair de poule le 
film - Power Rangers - Miraculous : les 
Aventures - De LadyBug et chat noir

A c t u s
de la bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque et la lecture
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R é f l e x e s
Les bons gestes
Défibrillateurs, carte grise, déjections canines

Défibrillateurs
La ville de Rodilhan vient de s’équi-
per de 5 défibrillateurs implantés sur 
le territoire de la commune.
En France, chaque année, près de 
50.000 personnes décèdent d’un ar-
rêt cardiaque, dont 5.000 sur la voie 
publique.
Si un témoin d’un arrêt cardiaque  
dispose d’un défibrillateur et suit les 
directives, le taux de survie sans sé-
quelle est de 30%.
Ces défibrillateurs ou DAE sont en-
registrés auprès des urgences afin 
qu’ils soient localisés à tout mo-
ment.

Dans l’attente de l’arrivée des se-
cours, suivre les recommandations 
dictées par le défibrillateur.

Les emplacements sont les sui-
vants :

• Accueil Mairie
• Gymnase
• Espace Culturel Bernard Fabre
• Salle Frédéric Mistral
• Véhicule de la Police Municipale 

Certificat d’immatriculation
Pour toutes démarches concernant 
le certificat d’immatriculation (carte 
grise) et permis de conduire, ne plus 
se rendre à la Préfecture, aller sur le 
site : htpps://arts.gouv.fr ou sur le 
site de la Préfecture du Gard

Déjections canines
Les déjections canines ne sont tolé-
rées que dans les seuls caniveaux. 

Jean-Philippe Sant, policier municipal

En dehors de ce cas, les déjections 
sur la voie publique et notamment 
sur les trottoirs, espaces et jeux 
publics sont interdits et ce, par 
mesure d’hygiène publique  mais 
également de civisme.
Tout propriétaire de chien est tenu à 
procéder par tout moyen approprié, 
au ramassage des déjections.

1 vie = 3 gestes :
Appelez les secours

Massez
Defibrillez

Salle F. Mistral Mairie

Gymnase

Espace Culturel 
Bernard Fabre
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Trier, recycler et composter. 
Chez soi, tous les déchets bio-
dégradables de la maison et 
une partie des déchets verts, 

permettent de valoriser jusqu’à 30% 
du poids de sa poubelle tout en pro-
tégeant l’environnement et en rédui-
sant le coût de traitement des ordu-
res ménagères. 

Comment composter ? 
Disposez d’un petit espace vert à 
l’extérieur de la maison 
Choisir un endroit plat, ombragé et à 
l’abri des vents 

Deux possibilités : 

■ le compostage en tas : entasser 
dans un endroit ombragé du jardin 
tous les déchets organiques tout en 
respectant les règles essentielles du 
compostage. Sur un espace de terre 
grossièrement labouré, d’abord dis-
poser une couche composée de ma-
tériaux grossiers tels que des tiges 
ou des branchages coupés en petits 
morceaux ou encore du broya. Sur 
cette première couche, déposer cha-

que jour les déchets de cuisine et de 
jardins. Pratiquer de cette manière 
jusqu’à ce que le tas mesure 1,50 m 
de haut. Ce compostage se pratique 
depuis des millénaires et demande 
moins d’entretien, mais il est plus 
long. 

■ le compostage en bac (plastique 
ou bois) offre des avantages en ter-
mes d’esthétique, de gain de place, 
de propreté et de protection contre 
les animaux 

Les astuces : 
Pour réussir votre compost, veillez à 
déposer des déchets verts et humi-
des (pelouses, restes alimentaires) 
et des déchets bruns et secs (bran-
ches, feuilles, paille). Pensez à aérer 
et mélanger régulièrement les dé-
chets. Contrôlez l’humidité. 

Utilisation du compost : 
Après 6 à 9 mois, le compost est prêt. 
Il est de couleur sombre, homogène, 
présente une texture fine et friable, 
il dégage une agréable odeur de 

Compostage
Un geste simple
Recycler des déchets de la maison pour mieux jardiner

Nathalie Richet, rodilhanaise

terre de forêt. Vous pouvez l’utiliser 
(associé à de la terre) pour votre po-
tager, pour le rempotage, pour pailler 
le pied des plantations, pour planter 
arbres et arbustes, … vous pouvez 
ainsi transformer simplement et ef-
ficacement vos déchets de cuisine 
et de jardin en un excellent terreau 
naturel. 

MERCI 

 “ Allez !!!! 

un petit coup 

de pouce 

pour votre 

planète 
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 “ Nappe de 
la Vistrenque
Situation au 1er octobre 2017
et bilan de l’année hydrologique* 
2016/2017
Le sud du département du Gard a 
reçu durant l’année hydrologique 
2016/2017 entre 580 et 800 mm de 
précipitations cumulées. Pour mé-
moire le secteur de Nîmes reçoit en 
moyenne environ 750 mm de pluie 
par an. Bien que situés dans la tran-
che basse, les cumuls de précipita-
tions connus cette année sont donc 
proches des moyennes annuelles. 
Les secteurs de Nîmes, Bellegarde et 
de la Vaunage ont été les plus arro-
sés, l’extrême amont de la nappe de 
la Vistrenque et le littoral, les moins 
humides.
Les épisodes pluvieux rencontrés 
cette année, ont été multiples et de 
faible intensité (8,3 mm de cumul en 
moyenne). Seuls 11 épisodes mon-
trent un cumul supérieur à 20 mm 
et 1 seul supérieur à 70 mm (le 14 
septembre 2016).
Si le cumul annuel est conforme à 
la moyenne annuelle, depuis le mois 
de mai, le secteur de Nîmes enregis-
tre seulement 73 mm de pluie (la 
moyenne cumulée pour les mois de 
mai, juin, juillet, août et septembre, 
situe autour de 280 mm). Le Gard en-
registre donc une sécheresse estiva-
le historique, jamais connue depuis 
1922 (date de création de la station 
météo de Nîmes Courbessac). Sour-
ces météo France
Le 1er octobre, l’étiage n’a toujours 
pas véritablement été rompu et le 
niveau des nappes Vistrenque et 
Costières poursuit sa baisse. Cette 
baisse s’est toutefois ralentie depuis 
le début du mois de septembre. 

Dans le secteur central, au Mas Fa-
get, au 1er octobre l’étiage** n’a 
toujours pas été rompu par les pluies 
et le niveau poursuit donc sa baisse. 
En 2016, l’étiage s’était achevé le 14 
septembre suite à des orages. Le 1er 
octobre 2017, le niveau se situe 13 
cm au dessous de celui du 1er octo-
bre 2016 et il est comparable à celui 
du 1er octobre 2014, il est inférieur 
aux moyennes inter-annuelles. 

Pour mémoire, l’été 2014 compte 
parmi les années où le niveau de 
la nappe est descendue très bas. Il 
s’agit en fait des plus bas niveaux 
estivaux enregistrés sur ce forage 
depuis 1994. Seules 11 années (sur 
les 44 ans depuis lesquelles le suivi a 
débuté et toutes antérieures à 1994) 
ont connu un étiage plus sévère.
Le niveau des plus hautes eaux de 
l’année hydrologique 2016/2017, 
sur ce forage, a été enregistré le 16 
avril 2017. La différence est le ni-
veau d’étiage 2016 et celui des plus 
hautes eaux (le 16/04/2017) est de 
70 cm. Cest 1,15 m de moins que le 
battement moyen***.
Vers Nîmes et Caissargues, le niveau 
baisse de 30 cm entre le 1er aout et 
le 1er octobre (-12 cm en septembre). 
La situation est quasi comparable à 
celle de 2016 et reste inférieure aux 
moyennes inter-annuelles. 

La situation des nappes Vistrenque 
et Costières a été moins tendue cet 
été que durant l’été 2016. Toutefois 
en septembre 2016, la recharge des 
nappes était engagée grâce aux pre-
mières pluies, ce qui n’est toujours 
pas le cas aujourd’hui. La situation 
est donc exceptionnellement défici-
taire pour un mois d’octobre.
Les précipitations de l’année hydro-
logique 2016/2017, quasi confor-
mes aux moyennes annuelles ont 
contribué à recharger les nappes. 
Toutefois les niveaux très bas enre-
gistrés à la fin de l’année hydrolo-

gique 2015/2016 et la répartition 
inégale des pluies durant l’année 
(très peu de pluies depuis le mois de 
mai) ont engendré une forte baisse 
des niveaux cet été et conduit à un 
étiage sévère, qui n’a toujours pas 
été rompu.

Le Préfet du département a mis en 
place des mesures de limitation de 
l’usage de l’eau issue des nappes 
Vistrenque et Costières dès le 31 
juillet 2017 en classant les nappes 
en «alerte sécheresse» (niveau 1 du 
dispositif de gestion de la sécheres-
se). Faute de pluies en septembre, 
alors que les températures restent 
toujours élevées et que les prévi-
sions météo annoncent du beau 
temps, les mesures de limitation 
d’usage de l’eau se sont accrues 
le 26 septembre avec le passage 
en «alerte renforcée» (niveau 2 du 
dispositif de gestion de la séche-
resse).

* période de 12 mois qui, en France, dé-
bute au mois de septembre, période des 
basses eaux.
** L’étiage, en hydrologie, correspond 
statistiquement (sur plusieurs années) à 
la période de l’année où le niveau d’une 
nappe atteint son point le plus bas (bas-
ses eaux).
*** Le battement (ou battement an-
nuel) est la différence entre le niveau 
des plus basses eaux et celui des plus 
hautes eaux enregistrées sur une année 
hydrologique. Le battement moyen est 
calculé en faisant la moyenne des batte-
ments annuels.
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ment !!! Le festival des arts de la rue 
de Rodilhan est maintenant bien an-
cré dans le territoire. Rendez-vous en 
2018 pour la prochaine édition.
Nouveauté cette année, c’est la pla-
quette de la saison d’automne qui a 
été distribuée dans toutes les boîtes 
aux lettres de notre village ; elle est 
disponible en mairie, si vous l’avez 
égarée ou si vous voulez la diffuser 
à vos amis !!!. La suite de la program-
mation sera disponible en début 
d’année 2018. 

Le 4 octobre, le Nîmes Métropole 
Jazz Festival a posé ses instruments 
à l’Espace Culturel Bernard Fabre 
pour un concert d’Avishai Cohen 
avec en première partie le Lorenzo 
Naccarato Trio : salle pleine !!! Les 
amateurs de jazz sont sortis enchan-
tés. Et le dimanche 8 octobre ce sont 
six écoles de musique de l’agglo qui 
sont venues partager leur passion du 
jazz dans le cadre du festival off. Des 
prestations de grande qualité avec 
des reprises des standards du jazz et 
des créations : il y a du talent dans 
nos écoles de musique de l’agglo !
Pour la suite, il ne faudra pas man-

C’est maintenant devenu une 
tradition, le 30 septembre 
2017 c’est le festival Label 
Rue qui a ouvert la saison 

culturelle à Rodilhan. Une très belle 
édition préparée comme chaque 
année par notre partenaire : l’asso-
ciation Eurêk’art. Pour la deuxième 
année consécutive, le temps n’a pas 
été au rendez-vous !!! Mais le public 
a répondu présent, bien sûr pas aussi 
nombreux que l’on espérait mais qui 
a pu parcourir les rues du village à la 
découverte des spectacles proposés.
Tous les spectacles ont eu lieu (quel-
quefois en salle), nous n’avons annu-
lé que le concert du samedi soir des 
« Les jeudis soir » et le match de boxe : 
rendez-vous est pris pour 2018 ! Le 
vendredi soir, la compagnie Délit 
de Façade a proposé un spectacle 
déambulatoire pour sa sortie de rési-
dence à Rodilhan sur le thème : mes 
chers voisins. Après avoir recueilli les 
paroles de quelques rodilhanais les 
semaines précédentes, la compagnie 
a monté cette représentation et nous 
a emmené dans les rues du vieux vil-
lage en alternant musique, théâtre, 
chants et danse. Un très grand mo-

C u l t u r e
Nouvel le saison 
Un beau début de saison et une programmation alléchante

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations

quer :
Samedi 4 novembre : La journée 
« Livres en liberté », organisée par la 
bibliothèque. Où vous pourrez ren-
contrer quatre auteurs locaux qui 
dédicaceront leurs ouvrages et parti-
ciper à « La Dictée » (coorganisée par 
la bibliothèque et l’ASCR), moment 
convivial ouvert à tous pour retrouver 
les joies de l’orthographe ! (Inscrip-
tions en mairie ou à la bibliothèque).
Vendredi 24 novembre :  La soirée 
des « Vendredis de l’agglo », avec la 
pièce « L’abribus ». Victime de son 

Label Rue 2017
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succès, les vendredis de l’agglo font 
régulièrement salle comble. Il ne faut 
pas venir à la dernière minute car les 
billets sont à retirer sur place le soir 
de la représentation. 
Mercredi 29 novembre : Le Chicago 
Blues Festival : en partenariat avec 
Nîmes Métropole et l’association 
Jazz 70. Très grand moment en pers-
pective autour de la musique blues.
Samedi 2 décembre : De retour en 
résidence dans notre salle culturelle, 
après le succès de la pièce « Les deux 
cons », la compagnie « La Platefor-
me » nous présentera « Exercices de 
style » le samedi 2 décembre. Série 
de sketchs aux situations comiques, 
absurdes, proches du café-théâtre.
Samedi 9 décembre : Et pour les plus 
jeunes, l’année se terminera avec un 
« Pestacle de l’Agglo » : « N’est pas 
Père-Noël qui veut » . 
Pour 2018, déjà quelques spectacles 
à retenir : « Cabaret » et « Hamlet en 
30 minutes » que nous avions dû an-
nuler l’année dernière.  “ A vos agendas, nous 

vous attendons nombreux !

Réveillonnez à Rodilhan !
Apéritif

Soupe de champagne et punch aux 
fruits parfumé à la vanille, sodas, 
eaux minérales, jus de fruits
Mini Bagel cream-cheese, petits 
pains suédois à la crème & truite fu-
mée, sablés de parmesan au roma-
rin & crème de chèvre, club polaire 
au caviar d’aubergine et poivrons 
piquillos, mini gougère au fromage, 
petit pâté de Pézenas, pépite de sei-
ches panées & sauce aigre douce, 
accras de morue, espuma de carotte 
au lait de coco parfumée au curcuma, 
mousse de foie gras à l’armagnac et 
son pain d’épice, verrine de concas-
sé d’avocat & crevette à la Thaï, mini 
carré au thon & confit de tomate.
Atelier découpe de saumon gravelax 
& chantilly citron sur blini tiède.

Repas
Verrine de raviole de foie gras & crè-
me de cèpes 
Queues de gambas aux saveurs 
orientales & croquant de carottes 
violettes au cumin 
Pause, servie bien fraîche elle rem-
placera le trou normand pour le plai-
sir de tous.

Brochette de saumon & noix de St 
jacques sur une fondue de fenouil, 
sauce safranée 
Demi magret de canard caramel bal-
samique & sauce déglacé au thym 
Pomme darphin, compotée d’oignon 
rouge & artichaut farci aux petits lé-
gumes
Ardoise de fromages affinés, cabé-
cou, bleu d’auvergne et Cantal, ac-
compagnée de noix et de fruits secs.

Buffet de desserts
Ouverture du buffet à minuit avec 
une coupe de champagne
Rocher chocolat coeur praliné, fon-
dant au chocolat d’Amélie, guimauve 
de notre enfance, madeleine aux 
fruits ou au chocolat, tiramisu à la 
framboise, rocher coco au coeur 
moelleux, mini beignet au choco-
lat, tartelettes aux fruits de saison, 
cannelés de Bordeaux, mini Donuts 
multicolore, cake pop au Nutella, ma-
carons colorés, fougasse d’Aigues-
Mortes.

Vins rouges et blancs, eaux plates et 
pétillantes, café au buffet.

Réveillon du Jour de l’An
Espace Culturel
Bernard Fabre

Orchestre de variétés
Repas de gala

90 €
Bulletin de réservation à 

l’accueil de la mairie
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Quand ses parents s’instal-
lent à Rodilhan le petit Lucas 
a 2 ans. Son père, sportif, 
fréquente le club local de 

full-contact. Il inscrit son enfant en 
classe  de judo où il a son premier 
contact  avec le tatami pour une pé-
riode de 2 ans.
Il a 7 ans quand il découvre le sport 
qui va faire de lui un champion. Il est 
subjugué par sa découverte « veut 
faire pareil ». Déjà, au dojo, le petit 
garçon montre des capacités hors-
normes. Jusqu’à 12 ans, il s’entraî-
ne assidûment, acquiert les bases 
techniques qui, sous les conseils 
avisés de son coach, le font progres-
ser inexorablement. Son admiration 
d’enfant devant la discipline qu’il dé-
couvre le décide : il sera le meilleur. 
Ce sport lui colle à la peau.
Dès les premiers échanges il mon-
tre des qualités exceptionnelles et 
se révèle être un « terreau de cham-
pion ». Il est grand, son physique hors 
norme le fait rapidement remarquer. 
C’est très tôt un technicien rapide, 

F o c u s  v e d e t t e
Lucas Bataille et son coach
Full combat et boxe anglaise, une histoire à deux

Claudine Jambert, conseillère municipale

résistant, élégant, véloce, sa frappe 
efficace est surpuissante, son men-
tal sans faille. Il a l’intelligence qui lui 
permet de restituer dans l’instant le 
conseil lancé par son coach depuis 
le bord du tatami. La confiance est 
totale. Celle qui fait avancer par le 
respect de l’expérience de son en-
traîneur. Le duo devient peu à peu 
fusionnel.
Après 2 ans de pause, il reprend 
l’entraînement et remporte le Cham-
pionnat de France dans toutes les 
catégories d’âges. Cette discipline lui 
colle à la peau. Présent au coin du 
ring, le coach corrige, épaule, estime 
l’adversaire ; il porte son poulain, vit 
avec lui, respire, transpire en même 
temps que lui, vibre de la même pas-
sion, le conduit vers tel ou tel geste 
technique qui fera peut être la diffé-
rence, tendus tous les deux vers le  
même but.
Le cocon familial est là tout près. Son 
père le suit de combats en combats. 
Il reste son premier fan.
Champion de France depuis son plus 

jeune âge, il remporte tous les titres ; 
son coach voit en lui se dessiner un 
espoir mondial.
Maintenant âgé de 24 ans, 120 
kgs pour 2 mètres il se frotte à des 
« pointures » en full-contact, entame 
une carrière nationale et internatio-
nale au gré des programmes de ren-
contres : 60 combats, 3 défaites, 1 
nul. Adolescent, il assure plusieurs 
saisons avec la Fédération « pieds- 
poings » en light, c’est-à-dire sans 
KO, et rafle déjà le titre de Champion 
de France puis il décide de passer en 
full-contact, autrement dit « en plein 
contact », donc avec KO .
Il est senior depuis ses 18 ans, semi-
pro, il se dirige plus volontiers vers le 

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 parle-
rons dans un prochain numéro.
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« Noble Art » la boxe anglaise sport 
olympique amateur.
La haute technicité de cette disci-
pline le séduit, l’attire même. Son in-
vestissement ne laisse aucun doute 
sur sa motivation. Après la « démo 
technique » qu’est le full contact de 
son adolescence, il tâte de la boxe 
anglaise avec le même bonheur. Le 
trac ne le paralyse pas. Son physique 
développé le classe en super- lourd. 
Les rencontres se définissent en ca-
tégorie illimitée. Sur le ring, 6 m sur 
6, les rounds sont de 3 fois 3 minu-
tes. Cela semble si court ... mais il as-
sure et frappe. Son allonge fait mal.
Jamais compté en 5 combats, 3 vic-
toires, 1 nul, 1 défaite perdue aux 
points c’est un technicien full-con-
tact et boxe anglaise accompli, tou-
jours élégant, il frappe fort ; Il veut 
gagner.
Ses résultats et sa détermination 
le conduisent à espérer rejoindre  
l’I.N.S.E.P. de Paris où en école de 
l’équipe de France il pourrait, après 
une sévère sélection programmée 
par la direction de l’école à la faveur 
de combats internes et externes, se 
sélectionner en finale et rejoindre le 
« carré de tête » pour  ainsi, participer 
aux futurs Jeux Olympiques en boxe 
anglaise.
Il prépare aujourd’hui la saison à ve-
nir et ses futurs combats : les deux 
premiers les 7 et 8 Janvier 2018 le 
lieu des rencontres n’étant pas en-
core défini. 
L’équilibre est le cœur de la famille. 
Voilà une maman bien fière de 
son garçon  mais ses yeux se rougis-
sent quand, pendant un combat, elle 
se prend à imaginer les risques que 
court « son petit ».
Mais comment ne pas s’attacher à 
ce petit garçon qui montre depuis 
si longtemps tant de qualités, ce 
terreau vierge prêt à recevoir l’en-
seignement sérieux d’un coach com-
pétent, plié lui-même à la discipline, 
à la technicité qui forme les grands 
champions. 
C’est un homme mince, athlétique 
que je rencontre, précis, calme qui 
ne s’embarrasse pas de superflu. 
Son regard est clair. Direct.

Ce normalien, licencié en anglais se 
destinait à l’enseignement pour les 
jeunes du secondaire en difficultés 
jusque dans les prisons où il va ap-
porter son équilibre, ses connaissan-
ces,  son talent.
C’est le hasard d’une rencontre qui 
va le propulser dans le milieu du 
sport. Ses choix personnels le mè-
nent des sports études, au handball, 
puis à divers monitorats tels que l’es-
calade ou la natation. Il ne se satis-
fera que de haut niveau qu’il affiche 
sans ostentation. Son solide bagage 
le conduit vers le « Noble Art », la boxe 
anglaise pratiquée quelques temps 
par son père.
Ses choix sont éclectiques ; il salue 
sa mère d’une pensée émue, son 
goût pour la musique qu’elle aimait, 
écoutait et chantait joliment. Avec sa 
guitare, il se donne au blues, au jazz 
où il excelle. Artiste jusqu’au bout 
des ongles, il se lance dans la photo 
d’art et expose ses œuvres.
C’est un convaincu de la technique 
quelle que soit la discipline abordée. 
C’est par elle qu’il s’impose. Il la por-
te sur le ring, les tatamis. Il aime le 
contact « même rugueux » dit-il, mais 
l’humain reste sa signature. Il aime 
« ses » jeunes dont son fils fait partie. 
Il fait passer les vraies valeurs édu-
catives sans détour ni fioriture, en 
développant la confiance et les per-
formances de chacun.
Son attention est affectueuse mais 
sans concession. C’est ainsi que 
s’est noué depuis de nombreuses 
années ce lien sportif incontourna-
ble avec son jeune athlète qui n’était 
d’abord qu’un enfant.
Nous savons les sacrifices journaliers 
qu’un athlète de haut niveau doit 
consentir pour l’exercice de sa pas-
sion, et atteindre la plus haute place 
du podium : l’or, la Marseillaise, les 
larmes d’émotion devant la consé-
cration suprême, la reconnaissance 
de ses pairs, le bonheur final sous 
l’ovation du public.

Sacha Guitry nous a dit : « Profitez de 
la vie  il n’y en a qu’une ».

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

DORTHE Monique

1 place Van Gogh

04-66-20-52-41

DROMA Céline

117 rue Jean Bouin

04-66-37-19-01

06-21-25-07-68

JALOUS Katia

3, impasse Véga

06-70-03-84-47

OLIVIER Adeline

Lycée agricole domaine de 

Donadille

06-76-94-80-93

OSTROWSKI Marie-

Thérèse

14, av. des Flamants Roses

04-66-20-07-34

ROUGEMONT Rose

7, rue du Grézet, clos Marie 22

06-29-21-14-34
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Monsieur (Nom, Prénom)___________________________________________________________________

Date de naissance : _________________________________________       
            Signature :

Madame (Nom, Prénom)____________________________________________________________________

Date de naissance :__________________________________________

                                                                            Signature :

Adresse :________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Tél. :______________________________________________________

Repas des Aînés
Le traditionnel repas offert par le CCAS aux ainés de la commune se déroulera à

l’Espace Culturel Bernard Fabre,
le dimanche 28 janvier 2018 à 12 heures.

Les personnes âgées d’au moins 65 ans au 31/01/2018  sont  priées de se faire connaître 
au moyen du coupon ci-dessous à remettre dans la boîte aux lettres de la mairie.

Ce communiqué concerne UNIQUEMENT celles qui n’ont jamais reçu d’invitation pour y participer
(les nouveaux Rodilhanais, les personnes ayant atteint l’âge requis dans l’année…)

Ce document ne vaut pas inscription au repas :
l’invitation vous sera adressée ultérieurement.
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Associations
Activités, informations 
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Comité des Jumelages
Italie : Du 28 au 31 juillet 2017, une 
délégation française de 18 person-
nes, dont 4 jeunes de 19 à 20 ans, 
s’est rendue à Canale (Italie) pour la 
75ème édition de la Fête de la Pê-
che.
 Un séjour riche en visites : Turin, Alba 
(avec un guide) et son marché, la cave 
familiale (« la Cascina Chicco ») du 
maire de Canale, Enrico Faccenda, 
et riche en moments conviviaux que 
nous avons partagés, lors d’un repas 
commun, avec nos  amis canalesi et 
allemands de Sersheim, l’autre ville 
jumelée avec Canale.
La Fête, au programme varié, élaboré 
par notre ami de longue date, Pinuc-
cio Bracco, président du Comité des 
Fêtes de Canale, nous a permis d’as-
sister à une course locale de « peti-
tes voitures bricolées » le jeudi soir, 
à un concert de Bobby Solo le ven-
dredi soir et de participer à la « Notte 
Rosa » (Nuit Rose) du samedi, où tout 
le monde devait porter quelque cho-
se de rose en rapport avec la couleur 
des fleurs de la pêche. Au cours de 
cette soirée,  notre DJ, Sergio, a fait 

Vous trouverez les coordonnées et 
contacts des associations dans la 
rubrique «Les associations rodil-
hanaises» qui suit les articles et 
les différentes dates de leurs ma-
nifestations à la page de l’Agen-
da, en fin de journal.

Comité des Jumelages

une animation courte mais réussie, 
laissant la place en fin de soirée à la 
« Notte Love ».
Les jeunes qui ont participé pour la 
première fois au voyage ont apprécié 
«une bonne réception et un accueil 
chaleureux» par Andi Calugaru, pré-
sident du Comité des Jumelages  de 
Canale, « Nous avons apprécié notre 
séjour et sommes  prêts à repartir 
dans deux ans, certainement plus 
nombreux étant donné les échos po-
sitifs ! ».
Roumanie : venue à Suncuius de Ni-
cole, membre du Comité des Jume-
lages, et son amie Henriette. Nicole 
était déjà venue avec une délégation 
de Rodilhan, le séjour lui avait plu 
et elle a décidé de revenir quelques 
jours avec une amie. Elles ont visité 
la région : Sighişoara, Brasov, Ora-
dea, des monastères ainsi qu’une 
verrerie de cristal. Elles ont égale-
ment rencontré le directeur de l’éco-
le de Zece Hotare, Mitrus Toderas, le 
maire de Suncuius, Doru Gabor, et le 
président du Comité des jumelages, 
Zoltan  Cseri. A chacun d’eux, elles 
ont offert un cadeau au nom du Co-
mité. Le président Zoltan, leur a fait 

part de son souhait pour l’année 
2018 de recevoir une petite déléga-
tion française de Rodilhan.
Le 9 septembre, le Comité a participé 
au Forum des Associations.
Vous avez dû trouver un prospectus 
dans vos boîtes aux lettres vous pré-
sentant notre association : n’hésitez 
pas à nous contacter si vous désirez 
de plus amples renseignements.
Les cours d’italien vont reprendre dé-
but octobre.
Une soirée dont le thème reste à défi-
nir aura lieu le 11 novembre.
Si ces deux dernières informations 
vous intéressent, vous pouvez vous 
renseigner auprès de Brigitte Soirat 
au 06 95 04 99 79.

France Rein
soiRée d’infoRmation suR le don d’oRganes

Pour la journée nationale du don 
d’organes et de tissus France Rein 
Languedoc Roussillon a organisé 
une soirée d’information à l’Espace 
Culturel Bernard Fabre.
Pour débuter la soirée nous avons 
visionné de petits films édités par 
l’Agence de Biomédecine, mettant 
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en scène des patients greffés de di-
vers organes, puis un documentaire 
informant de la nouvelle loi.
Deux  infirmières du service orienta-
tion du CHU Carémeau de Nîmes ont 
fait part de leurs expériences auprès 
des familles de donneurs.
Elles ont souligné la nécessité d’infor-
mer sa famille de son choix quel qu’il 
soit. Bien qu’il y ait encore environ 
30% de refus, les familles ne s’oppo-
sent jamais à la volonté des défunts. 
Leurs témoignages, soulignant l’im-
portance de l’approche psychologi-
que, étaient remplis d’humanité et 
ont sensibilisé l’assistance. Elles ont 
répondu à de nombreuses questions 
des présents toujours avec beaucoup 
de pédagogie.
D’autres témoignages de greffés et 
d’accompagnants ont été très émou-
vants.
Jean Claude Toujas , Président ré-
gional France Rein a conclu en souli-
gnant l’importance qu’avait l’hygiène 
de vie du greffé par respect dû au 
donneur et à sa famille.
La soirée s’est terminée autour du 
verre de l’amitié où les échanges 
entre tous les participants ont conti-
nué

La sortie annuelle de France Rein 
Gard Lozère s’est déroulée aux sa-
lins du Midi à Aigues-Mortes, le 10 
septembre. 35 personnes étaient 
présentes et ce fût une journée réus-
sie en tous points.

Tout d’abord, nous avons fait un par-
cours d’une heure trente en petit 
train autour des tables salantes avec 
notre chauffeur guide. Puis, arrêt au 
pied de la camelle (tas de sel d’une 
vingtaine de mètres) et accès au 
sommet pour une vue panoramique 
d’exception. La balade s’est poursui-
vie avec un arrêt à l’espace exposi-
tion.
La visite terminée, nous nous som-
mes retrouvés autour d’un apéritif 
offert par l’association ainsi qu’un 
pique nique partagé avec les spécia-
lités culinaires de chacun.
Nous avons terminé la journée dans 
la bonne humeur et ce fut l’occasion 
d’échanger entre nous.
Ce moment très convivial a été appré-
cié de tous, et nous nous engageons 
à renouveler ce genre d’événements 
afin de vous satisfaire.

Amicale Laïque BabyGym
Cours de BabyGym 2017-2018, en-
fants dès 15 mois ; les mercredis 
de 10 heures à 11 heures. Salle de 
judo, gymnase de Rodilhan
Le Baby Gym contribue au dévelop-
pement général du petit enfant sur 
le plan moteur, affectif, cognitif. Il 
utilise les particularités des activités 
gymniques sur un mode ludique, le 
jeu étant une nécessité vitale pour 
l’enfant  Ces activités permettent au 
petit enfant de développer le sens de 
l’équilibre, la coordination des mou-
vements, la souplesse, la force et la 

confiance en soi, de se mesurer au 
risque tout en étant sécurisé, d’imi-
ter l’adulte tout en assouvissant son 
désir de découverte. Dans ce sens, 
les activités gymniques sont diver-
sifiées, attractives, évolutives, sécu-
risantes et basées sur la notion de 
réussite de l’enfant. (Jeux de consi-
gnes, circuits gymniques avec agrès 
adaptés à la petite enfance, chan-
sons à gestes.)
Les objectifs de l’activité sont de dé-
velopper les bases fondamentales 
de la gymnastique tout en mettant 
l’accent sur le développement mo-
teur et l’épanouissement du petit en-
fant, pour favoriser son autonomie, 
ses capacités psychomotrices et sa 
socialisation : excellent tremplin pour 
préparer à l’entrée de l’école mater-
nelle, et bon point de départ pour de 
nombreux autres sports.
Cette activité encadrée par une ani-
matrice diplômée petite enfance né-
cessite la présence d’un parent.
Contact : Mireille animatrice section 
Baby Gym 06 50 63 89 54

Club de Tarot
Très bonne rentrée pour le Tarot qui 
a eu lieu le lundi 4 septembre où 42 
personnes étaient présentes.
Fin septembre : 59 personnes ont 
pris la carte de membre du Club dont 
3 nouveaux Rodilhanais.
Comme les années précédentes, un 
challenge est mis en place et comp-
tabilisé par notre ami Jacques d’une 
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main de Maître que tous les joueurs 
attendent pour consulter dans le 
moindre détail lorsqu’il affiche le 
classement. A noter aussi Jean qui 
enregistre les inscriptions à chaque 
tournois.
En fin de saison, en juin, des prix sont 
distribués à tous les joueurs.
Nous vous invitons à venir passer un 
agréable après-midi tous les lundi 
sde 14h à 18h où l’on peut apprécier 
vers 16h un petit goûter servi par les 
dames du bureau Thérèse et Arlette.
Pour tous renseignements, veuillez 
vous adresser à un membre du Club 
ou au Président tel 0672544491.

Club de danse rodilhanais
Rejoignez le club de danse rodil-
hanais pour apprendre à danser à 
deux salsa, kizomba, bachata, rock 
et autres danses de salon comme le 
paso, le tango ou valser  selon les de-
mandes. Les danses en ligne comme 
le madison, sont aussi au program-
me des cours récréatifs. Les cours 
ont lieu à partir de 19h30  les mar-
dis et mercredis salle des aigrettes.  
Pour tous renseignements : 06 16 21 
45 54.

ARPE
L’Association Rodilhanaise des Pa-
rents d’Elèves a tenu son assemblée 
générale le 25 Septembre 2017. 
L’ARPE a présenté un rapport annuel 
moral et financier de ses diverses 
manifestations : 5 ventes de gâteaux 
à la sortie des écoles, 1 après-midi 
Halloween le 29 octobre 2016, 1 foi-

re aux jouets le 11 décembre 2016, 
le goûter de Noël en maternelle et 
en primaire en décembre 2016, 2 
ventes de chocolats du chocolatier 
Olivier Initiative Saveur, pour Pâques 
et Noël, 1 loto des écoles (22 janvier 
2017), fête des écoles avec repas, 
buffet et animation par DJ Seth de 
l’association « Le Cercle » (23 juin 
2017), tombola de fin d’année (23 
juin 2017)
Bilan positif sur l’ensemble des évé-
nements avec toutefois une baisse 
sur « les dons de gâteaux. », vente à 
17h le jeudi avant chaque vacance 
scolaire.
L’association remercie chaleureuse-
ment les parents, les enseignants, 
les associations, les commerçants et 
la municipalité de Rodilhan qui nous 
apportent une aide indispensable et 
très appréciable tout au long de l’an-
née.
Suite à l’assemblée générale et 
après démission du bureau, une nou-
velle équipe s’est constituée : Sophie 
Reder, Présidente, Florelle Blaise, 
Vice-présidente, Emilie Audibert, Tré-

sorière, Faïza Graouch, Trésorière- 
adjointe, Laëtitia Henri, Secrétaire, 
Isabelle Payan, Secrétaire-adjointe, 
ainsi qu’une vingtaine de membres 
actifs et surtout très motivés.
Cependant, l’association compte sur 
vous pour de nouvelles idées et aussi 
pour votre aide en tant que nouveaux 
membres. Bonne humeur et convi-
vialité garanties !
L’ARPE tient également à remercier 
le précédant bureau et plus particu-
lièrement Régine Mazoyer pour ses 
4 années passées au sein de l’asso-
ciation en qualité de secrétaire. Dé-
vouement, efficacité et bienveillance, 
des qualités qui ont été une force au 
sein de l’ARPE. Mille merci Régine !
Prochain rendez-vous, le 19 Novem-
bre 2017, pour notre grande Foire 
aux jouets, jeux, livres, puériculture, 
vêtements bébés/enfants au Gym-
nase de Rodilhan.
En espérant vous voir nombreux !  
Nous vous rappelons que notre mis-
sion a pour objet de récolter des 
fonds destinés à aider les écoles 
dans la réalisation de leurs projets : 

Club de tarot

ARPE
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transports, matériels ...
Pour nous joindre,
mail : assorodilhan@yahoo.fr

Amicale Laïque Gym
Après un été hors normes, par sa 
chaleur accablante, où peu d’efforts 
physiques étaient possibles pour la 
majorité d’entre nous, quelle joie de 
pouvoir reprendre un peu de sport, 
et de retrouver enfin tonus, souffle et 
surtout le moral, grâce aux activités 
proposées par la section gymnasti-
que. La majorité de nos adhérents et 
adhérentes ont repris le chemin de 
la mezzanine, et d’autres sont venus 
nous rejoindre. En effet, cette année 
encore, et toujours dans le but de 
faire vivre et perdurer cette section, 
nous avons à nouveau modifié le 
planning afin de satisfaire un maxi-
mum de personnes.
Les cours seniors ont été conservés 
tels quels, c’est-à-dire le  lundi  et 
jeudi matin, connaissant cette année 
encore une fréquentation en hausse. 
Le cours de gym tonique du matin a 
hélas été supprimé car trop peu de 
participants. Les cours de Stretching  
et de Pilate du matin sont reconduits 
aux mêmes jours et horaires. Les mo-
difications les plus importantes ont 
été effectuées pour les cours du soir,  
à savoir le mardi de19h15 à 20h15 
un cours de gym tonique suivi de 
20h20 à 21h20 d’un cours de Pilate, 
dispensés par Zenia et le jeudi soir 
de 18h30à 19h30 un cours mixte de 
stretching et Pilate, suivi de 19h30 à 
20h30 d’un cours mixte de zumba et 
gym tonique, assurés par Cyrille. Pa-
nel d’activités choisies pour essayer 

d’étoffer l’offre et de plaire au plus 
grand nombre.
Des stages vous seront également 
proposés le samedi matin et leur 
planning vous sera communiqué au 
fur et à mesure de la saison. Donc, 
vous l’aurez compris, pas de change-
ment en ce qui concerne les coaches 
Cyrille et Zenia qui continuent d’ani-
mer tous les cours, se démenant et 
innovant tout en nous prodiguant des 
conseils judicieux et prenant soin de 
tout un chacun.
Les tarifs restent inchangés et il est 
toujours possible de ne participer 
qu’à un cours par semaine puisque 
nous facturons à l’heure, avec éga-
lement un tarif dégressif à partir de 
3h par semaine. Deux cours d’essais 
gratuits sont toujours de mise bien 
entendu.
Le bureau cette année s’est renforcé 
avec l’arrivée de Stanislas Cierciers-
ki, nouvel adhérent venu nous prêter 
main forte, à qui nous souhaitons la 
bienvenue et que nous remercions 
vivement.
A l’heure ou la sédentarité est deve-
nue un fléau souligné par le corps 
médical qui ne cesse de tirer le si-
gnal d’alarme, n’attendez plus re-
prenez vous en mains ,venez nous 
retrouver afin d’améliorer votre santé 
tant physique que morale .Nous vous 
attendons, et restons bien entendu 
à votre entière disposition pour tout 
renseignement.

Tennis Club de Rodilhan
La nouvelle saison a commencé 
au Tennis Club de Rodilhan avec la 
même équipe dirigeante qui souhai-

te préserver un esprit club, cultiver 
et prodiguer un enseignement du 
tennis de qualité.
Les adhérents peuvent compter sur 
l’arrivée d’un nouvel enseignant, 
Frantz Illan, diplômé d’état. Il est en 
charge des cours collectifs et parti-
culiers.
Cette année encore, Rodilhan sera 
représenté au niveau départemen-
tal dans plusieurs compétitions par 
équipes et dans plusieurs catégo-
ries, notamment avec la poursuite 
des engagements d’équipes jeunes, 
nouveauté mise en place la saison 
dernière.
Diverses animations seront organi-
sées tout au long de la saison et les 
dates vous seront communiquées ré-
gulièrement. Vous pouvez suivre l’ac-
tualité du club sur le site facebook TC 
Rodilhan.
La 1ère animation a eu lieu le samedi 
21 octobre  : une journée «  intégra-
tion » ouverte à tous, afin de permet-
tre aux nouveaux et anciens adhé-
rents de se rencontrer, de découvrir 
le club, de faire connaissance avec 
Frantz Illan. Au programme : tournoi 
interne de double organisé par pou-
les, initiation au tennis. Le repas de 
midi a été réalisé par le Président 
(rougail saucisse), offert aux adhé-
rents et avec participation pour les 
non-adhérents.
Vous pouvez adhérer au club en 
contactant le Président Pierre Clé-
ment, au 07 68 06 44 05 puis vous 
inscrire au cours en contactant Frantz 
Illan au 07 87 17 21 21.
Bonne saison sportive au TCR  !
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Buffalon Country
Et c’est reparti, une saison en pous-
se une autre ! Après des vacances 
biens méritées, en plus de quelques 
nouvelles inscriptions, la majorité 
des adhérents du club se sont retrou-
vés pour cette saison 2017/2018. 
C’est tout de même avec un petit 
pincement au cœur que quelques 
adhérents nous ont quitté, raisons 
de santé, professionnelles ! D’autant 
plus qu’ils étaient avec nous depuis 
la création du club, voire même de 
la section country en janvier 2006 ! 
Mais ils reviendront nous n’en dou-
tons pas !
La saison 2017/2018 a commencé 
par notre participation, maintenant 
coutumière, au forum des associa-
tions début septembre. Début octo-
bre, le jeudi 5, à la demande de la 
mairie de Nîmes, nous avons par-
ticipé à l’animation de la semaine 
bleue au centre Pablo Neruda, pour 
faire découvrir notre activité aux sé-
niors. Commencer la danse à l’âge 
adulte ? Voilà un défi facile à relever 
avec la danse country, à mi-chemin 
entre le sport et la danse; cette ac-
tivité met en jeu, l’équilibre, la mé-
moire visuelle, auditive et gestuelle. 
Se souvenir des différents pas et 
de leurs ordre de passage n’est pas 
toujours une mince affaire ! Décom-
posées en séquences répétitives, les 
chorégraphies sont en effet faciles à 
apprendre et adaptées selon les ni-
veaux. Et notre animateur Alain est 
là pour nous les apprendre et nous 

les décomposer sans relâche. Quelle 
patience !
Nous pourrons mettre en pratique 
toutes ces danses avec nos amis 
des clubs voisins, en plus de leurs 
soirées, lors de notre 7ème grande 
soirée annuelle le 18 novembre pro-
chain à l’Espace Culturel Bernard Fa-
bre, animée par le groupe de country 
régional : The Countrybreakers.
La saison se continuera bien sûr 
avec un après-midi crêpes, des su-
crés salés que nous organisons ré-
gulièrement, petites soirées où nous 
révisons toutes les danses apprises 
auparavant. Pour notre 3ème année 
consécutive, après les réussites pré-
cédentes, nous organiserons le 29 
avril 2018 notre vide-grenier spécial 
USA, Country, Western, Bikers, Equi-
tation dans le gymnase de Rodilhan. 
Chacun pourra y vendre et acheter à 
sa guise tout ce qui a un rapport avec 
les thèmes. Pour le plus grand plaisir 
de tous, curieux et passionnés, nous 
danserons de 9h à 17h non stop. Une 
exposition de véhicules US agrémen-
tera cette journée spéciale qui attire 
de plus en plus de monde une année 
sur l’autre.
Toutes ces manifestations sont pos-
sibles grâce à l’implication de tous 
les adhérents du club et même des 
conjoints, et nous les en remercions 
de tout cœur ! Vous voyez, au club 
Buffalon Country, nous ne nous en-
nuyons pas ! Alors n’hésitez pas, il 
est encore temps de nous rejoindre, 
ce qui nous réunit c’est le simple 
plaisir de danser ensemble avec en-
train dans la joie et la bonne humeur.   

A bientôt donc ! Le bureau 06 98 84 
34 55 buffalon.country@orange.fr  
http://buffalon-country.e-monsite.
com

Chorale Li Cantaïre
L’assemblée générale du 28 sep-
tembre 2017 a renouvelé le bureau 
à l’unanimité des choristes : Prési-
dent Jean-Pierre Guilhot, Trésorière,  
Bernadette Poirier, Secrétaire Lisette 
Brunel.
La chorale s’est agrandi et de nou-
velle voix nous ont rejoint pour notre 
plus grand plaisir. 23 choristes for-
ment désormais une seule voix pour 
chanter.
Les concerts en prévision sont le 24 
mars Retina qui nous tient à cœur 
comme chaque année et le 19 mai, 
dans les arènes de Rodilhan pour un 
concert avec 150 choristes qui a été 
un grand succès l’année dernière.
Si vous aimez chanter et partager, 
venez nous rejoindre tous les jeudis 
à 20 heures, salle Frédéric Mistral, 
nous vous accueillerons avec joie.

Yoga
Reprise tout en douceur pour, déjà, 
une trentaine d’adhérents. La sec-
tion Yoga se retrouve, salle J.P. Cha-
brol, tous les mardis et jeudis de 19h 
à 20h15 et le mercredi de 9h30 à 
10h.
Autour de Nicole, qui propose des 
séances à la fois dynamiques et 
apaisantes, très appréciées par tous, 
débutants et autres, les «yogi et yogi-
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ni » suivent, dans une bonne humeur 
attentive, ses précieux conseils.
Alliant respirations, exercices phy-
siques et concentration, Nicole pro-
pose des postures, parfois audacieu-
ses, avec autant de variantes que 
nécessaires pour tenir compte des 
possibilités de chacun.
Une fois par trimestre, il est proposé 
à tous, adhérents ou pas, une ma-
tinée de yoga autour d’un thème. 
Samedi 25 novembre : stimuler le 
système digestif, samedi 10 février : 
entretenir les articulations et samedi 
5 mai : initiation à la philosophie du 
yoga. Il faut penser à s’inscrire.
Pour tous renseignements : 
06.20.76.95.59 ou 06.58.79.81.56

Amis du Buffalon
Après 2 mois de vacances, les Amis 
du Buffalon se sont retrouvés le 5 
septembre pour le 1er loto de la sai-
son. Très heureux de reprendre puis-
que nous étions 53 à se retrouver 
pour passer un agréable après-midi. 
Beaucoup de personnes attendaient 
ce jour car, comme elles le disent si 
bien, 2 mois sans rien c’est long !
Jeudi 21 septembre 1ère sortie en 
car, direction Montpellier-le-Vieux en 
Aveyron pour une promenade en pe-
tit train à la découverte des fantas-
tiques rochers aux formes étranges  
dans le chaos rocheux le plus grand 
d’Europe.
L’après midi départ pour le Domai-
ne de Gaillac où un menu du terroir 
nous attendait suivi d’un petit spec-
tacle amusant, puis visite guidée du 

Musée des Traditions du Sud Avey-
ron. Journée enchantée sous un so-
leil radieux
Mardi 3 octobre, après le loto, le club 
a fêté les noces d’or de son Président 
et l’anniversaire de 7 octogénaires.
Bernadette et Guy Porlan ont re-
nouvelé leurs vœux de mariage de-
vant M. le Maire qui leur a remis le 
diplôme de noces d’or sous les ap-
plaudissements des 93 personnes 
présentes. Le club leur a offert une 
corbeille garnie et une plante. Pour 
les anniversaires, les dames se sont 
vues offrir un panier garni et une 
plante. La journée s’est terminée par 
un goûter composé d’une superbe 
pièce montée accompagnée de bois-
sons et chocolat.

Contact Guy PORLAN
au 06.72.54.44.91

Rodilhan d’Antan
L’année a été riche en défilés et par-
tage de nos traditions ; le défilé de 
la fête votive a clôturé une saison 
fructueuse pour notre association 
qui poursuit ses activités cette an-
née avec la prochaine animation de 
la crèche vivante du marché de Noël 
de Rodilhan. 
Le dimanche 8 octobre, nous étions 
à Montfrin pour la fête de la char-
rette et la fin des vendanges et nous 
serons dans bien d’autres rendez-
vous de villages en villages, dans le 
respect de nos traditions.
Sans oublier notre vide-grenier du 

Rodilhan d’Antan
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1er mai, qui a été une réussite à l’Es-
pace Culturel Bernard Fabre, pour la 
première fois.

Da Storm - le Cercle
Depuis le samedi 9 septembre der-
nier, date à laquelle se sont tenues 
les portes-ouvertes du Cercle à 
Bouillargues, les cours de danse ont 
repris dans les locaux de l’associa-
tion Da Storm :
Les mardis de 18h à 19h30 : 
breakdance 12-17 ans
Les mercredis de 14h à 15h30 : 
breakdance débutants (6-11 ans)
Les mercredis de 16h à 16h45 : éveil 
à la danse (3-5 ans)
Les mercredis de 17h à 18h30 : 
breakdance confirmés (6-11 ans)
Et les samedis de 10h à 11h30 : new 
style (à partir de 6 ans)
Les cours de breakdance et de new 
style sont respectivement menés par 

le danseur Simon et le danseur Tony. 
L’association propose en outre des 
cours individuels de deejaying assu-
rés par DJ Seth ainsi que des cours 
individuels de graffiti animés par le 
graffeur Pyrate.
Pour plus d’informations, il est pos-
sible de contacter l’association par 
téléphone au 07.73.10.12.47 ou par 
mail à lecercle.ds@gmail.com.
Plus d’informations 
www.toutsimplementhiphop.com
www.lecercledastorm.com
www.dastorm.fr

ASCR
L’ASCR a terminé sa saison 2016-
2017 par le repas champêtre du 18 
Juin, à l’ombre des pins du Gymnase 
sous un soleil radieux. Après un apé-
ritif généreux et offert par l’associa-
tion, les participants ont pu savourer 
une délicieuse paella. Le repas ter-

miné, un concours de pétanque a 
occupé certains, alors que d’autres 
jouaient aux cartes ou bavardaient 
joyeusement. Les gagnants du 
concours de boules ont été bien ré-
compensés.
Une sortie à Sète pour la tradition-
nelle « sardinade » a été organisée le 
Jeudi 6 juillet, avec grillade à volonté 
et promenade en bateau.
Le programme des activités est déjà 
élaboré jusqu’à la fin 2017 et la nou-
velle saison 2017-2018 a débuté par 
une sortie en car à la Foire de Mar-
seille le Mardi 26 Septembre. Une 
agréable journée que tous veulent 
refaire.
Vendredi 6 octobre a lieu à la salle 
Frédéric Mistral, l’assemblée géné-
rale qui sera suivie par le traditionnel 
apéritif.
Cette saison, l’ASCR participera une 
nouvelle fois en collaboration avec la 

Da Storm
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bibliothèque à l’opération « Livres en 
liberté » pour une Dictée le samedi 4 
novembre au restaurant scolaire. 
Sont déjà prévues, randonnées pé-
destres et le samedi 14 octobre, un 
voyage en car à Avignon au Palais 
des Papes avec une croisière sur le 
Rhône.

RCNM
Le Rythmique Club de Nîmes Métro-
pole, section Rodilhan a repris ses 
cours avec beaucoup de plaisir et 
d’enthousiasme. Vos enfants sont 
accueillis et encadrés par une équi-
pe technique composé de cadres di-
plômées d’État ainsi que 20 cadres 
bénévoles ayant suivi une formation 
fédérale.
Différents niveaux de pratique : chez 
les plus jeunes une section « les tout-
petits » qui, dés 18 mois, accompa-
gnés d’un parent, peuvent venir ac-
céder à des parcours de motricité et 
de développement du schéma corpo-
rel. 
Les babys et initiations : section qui 
concerne les 3 à 6ans. 
L’école de GR : avec 3 niveaux de 
pratique GR1, GR2, GR3.
Le secteur pré-compétitif, les coupes 
formation, ces programmes permet-
tent à nos jeunes gymnastes de dé-
couvrir l’univers compétitif. 
Le secteur compétitif. Gymnastes de 
différentes catégories qui défendent 
les couleurs du club à travers diver-
ses compétitions 
Nous faisons découvrir notre activité 
au sein des écoles situées en zones 
sensibles mais aussi dans le cadre 
des TAP avec les communes de Ro-
dilhan et de Nîmes. Le club dévelop-
pe des partenariats avec les centres 
de loisirs, les écoles, les crèches et 
les EPAHD. 
Les résultats compétitifs sont le ré-
sultat d’un travail anticipé et préparé 
par l’équipe technique en coordon-
nées avec les gymnastes 
Notre calendrier : sur la semaine 20, 
goûter de Noël et les démos des gym-
nastes. Championnat départemental 
le 10 février 
Différent cours suivant les ni-
veaux sur Rodilhan : mercredi 
13h30/15h - 15h30/16h30 - ven-
dredi 17h30/18h30 – 18h30/20h 
- samedi 9h/11h.

Football Club
Quoi de neuf au fCR ?
La saison 2017/2018 est celle d’un 
changement radical. En effet, après 
plusieurs années passées en en-
tente avec nos voisins de Manduel 
et de Redessan dans les catégories 
d’âge de 11 à 18 ans, le bureau du 
club a décidé de reprendre son indé-
pendance et donc de poursuivre seul 
l’objectif de la formation des jeunes 
joueurs.
Plusieurs nouveaux éducateurs 
viennent compléter l’équipe déjà en 
place. Tous sont ou seront titulaires 
d’un diplôme de formation corres-
pondant à chaque niveau car nous 
avons l’ambition d’obtenir le « label 
jeune » de la FFF qui est synonyme 
d’école de football de qualité.
Même si le cahier des charges est 
lourd, toute l’équipe est prête à bos-
ser dur afin de réussir ce challenge.  
Contrairement à ce que peuvent dire 
et ont pu dire certains détracteurs, 
ceux qui se permettent d’envoyer 
les jeunes rodilhanais jouer dans les 
clubs des villages alentours, notre 
seul but est le bien être et le football 
pratiqué dans la joie et surtout dans 
un bon esprit.
Actuellement, nous avons pu inscrire 
une équipe en U6/U7 et peut être 
une deuxième car nous avons une 
quinzaine de licenciés, une équipe 
en U8/U9, une en U10/U11, une en 
U14/U15. Pour l’équipe inscrite en 
U12/U13, il manque encore quel-
ques joueurs que nous recherchons 
activement. On va y arriver. Pas as-
sez de jeunes pour les U16/U17.

Au mois de juin dernier, nous avons 
pu financer en totalité un dépla-
cement en Corse de 4 jours pour 
l’équipe U13 dirigée par Guillaume 
Vernay. Deux magnifiques traversées 
en ferry, deux journées plage et le 
tournoi d’Alata remporté de belle 
manière par nos joueurs ont permis 
de clôturer une superbe saison.
Nous essaierons de réorganiser ce 
genre de manifestation tous les deux 
ans et si possible dans la même ca-
tégorie d’âge afin de récompenser 
tous nos jeunes équitablement.
Du côté des seniors, après 3 descen-
tes consécutives pour les deux équi-
pes, l’équipe première s’est mainte-
nue en première division lors de la 
dernière journée de championnat.
Changement d’entraîneur principal 
pour cette nouvelle saison avec l’ar-
rivée de Nicolas Egido. L’objectif de 
cette année et de créer un groupe qui 
vivra bien ensemble et qui nous l’es-
pérons donnera le bon exemple de 
ce que doit réellement représenter le 
football. L’effectif actuel se compose 
d’une quarantaine de licenciés pour 
deux équipes. 
Enfin, nous essaierons d’être plus ré-
guliers dans l’écriture afin de donner 
plus d’informations sur la situation 
du Football Club et sur les différen-
tes manifestations à venir.
Sportivement, le bureau du FCR.

Associations rodilhanaises

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

FCR
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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 AERONAUTI-
QUE NAVALE M. André DURANT 12 
impasse Fernand Sardou 30230 
RODILHAN - 04 66 20 40 73

 � AMICALE LAIQUE M. Willy LAIRIN, 8 rue 
Jean Bouin, 30230 RODILHAN -  
07 87 13 42 58 - willylairin@outlook.fr  
• Baby Gym Annie LAIRIN 
06 45 90 38 12 
• Gymnastique adultes Françoise HOLGADO 
06 33 34 16 25 
• 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

 � ASSOCIATION RODILHANAISE DES 
PARENTS D’ELEVES Mme REDER 
Sophie assorodilhan@yahoo.fr

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

 � ASSMATS de Rodilhan 
assmats.rodilhan@hotmail.com

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

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

 � BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Mmes 
les Responsables 2 rue des Lilas 30230 
RODILHAN - lundi de 14h00 à 18h30 et 
jeudi de 14h00 à 17h30 (hors vacances 
scolaires). bibliotheque@rodilhan.fr

 � BUFFALON COUNTRY Danse country 
Thierry REYNES 2 rue de l’abrivado 30230 
RODILHAN - 04 66 20 10 34 / 06 98 
84 34 55 buffalon.country@orange.fr

 � CHATS LIBRES Sauvegarde animale Laure 
BREYE 9 rue Lafayette 30230 RODILHAN 
- 06 37 16 64 67 - chatslibres@neuf.fr

 � 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. 
Thomas FOUILLEUL - 06 86 56 61 76 
- clubtaurin.apr.rodilhan@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

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

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

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

 � JARDINS DES COSTIERES M. 
Alain FIGUIER, 3 rue Cinsault à 
RODILHAN - 04.66.20.71.82

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

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

 � LE CRAYON ET LE PINCEAU 
M. Armand ABERGEL 12 rue Lafayette 
30230 RODILHAN 04 66 20 50 52

 � LES JARDINS FAMILIAUX DE 
RODILHAN Mairie 30230 RODILHAN

 � MAINS SALES (Les) Atelier d’arts 
plastiques Isabelle FERRET 272 avenue de 
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81

 � NOSTALGIE 60 Soirées culturelles 
et voyages M. Roger ARMAND 
Chemin de Redessan 30320 MAR-
GUERITTES - 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. Kanel BEGOUG - 07 70 55 35 54
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La rentrée
Déjà plus d’un mois que les enfants 
sont rentrés, nous avons eu, à cette 
occasion, le plaisir d’accueillir la nou-
velle directrice de l’école maternelle, 
Mme Capocchiani.
Durant l’été quelques peinture de ra-
fraîchissement ont été réalisées.
Les TAPS se déroulent dans les mêmes  
conditions que l’année 2016 avec  
autant de succès. Le vendredi après-
midi de 14h à 17h, de nombreuses 
activités sont proposées aux en-
fants ; trois associations du village 
apportent leur savoir-faire et leurs 
compétences à ces ateliers.
Pour tout renseignement, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nos ser-
vices municipaux.

Coup de jeune pour la 
crèche les Poussins
Une rénovation complète de la crè-
che a été faite durant l’été. Les me-
nuiseries ont été changées, les sols 
refaits ainsi que la peinture, pour 
le grand bonheur des petits et de 
l’équipe éducative.

Semaine bleue
Le goûter, en chansons, s’est dérou-
lé le vendredi 6 octobre à la salle des 
Aigrettes. Nous avons pu remonter 
dans le temps grâce aux belle chan-
sons des années 60 et 70 interpré-
tées par Jaki Foby. Une prestation 
appréciée par nos aînés qui ont tous 
chanté !!! Gilbert Bécaud, Jacques 
Brel, Mike Brant et tant d’autres qui 
ont replongé les participants dans 
ces belles années. Malgré le peu de 
participants, c’est dans une belle 
ambiance que s’est terminé ce mo-
ment par un goûter et de nombreu-
ses friandises.

Marché de Noël
Le marché de Noël 2016 au gymna-
se ayant été un grand succès, il a été 
convenu de renouveler l’expérience 
pour le samedi 25 novembre 2017, de 
10h a 18h. De nombreux exposants 
sont déjà attendus, ainsi que la venue 
du Père Noël et de ses amies, de nom-
breuses surprises vous attendront 
ainsi que des jeux d’extérieur, des 
amis à quatre pattes et ... Nous vous  
attendons nombreux.

La rentrée
Jeunes et aînés
Rentrée scolaire, rénovation, animations communalesl

Les inscriptions  pour les activités 

périscolaires du vendredi se font 

en mairie. Ces activités sont en-

tièrement prises en charge par la 

municipalité et donc gratuites.

Marie Roux, adjointe commission écoles, affaires sociales, activités économiques

 “ Le 
Marché 

de Noël : 
un succès 
reconduit 

cette 
année avec 
encore plus 
d’exposants

Fête des écoles 2017
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SudokuMots Mêlés
Traditions

7 erreurs

ARLESiENNE, CAMARGuE, CAPOuLiE, ChEvAL, CiGALE, CORTEGE, CROix, ESTELLE, ETOiLE, FARANDOLE, 
FELiBRiGE, FiFRE , GARDiAN, iNDiENNES, LANGuEDOC, MAiLLANE, MAiNTENEuR, MAJORAL, MALTAiSE, 
MiREiLLE, MiSSiON, MiSTRAL, MONuMENT, PATOiS, PERvENChE, PiEDESTAL, PROvENCE, RhONE, 
TAMBOuRiNAiRE, TAuREAu

V Y E N O H R M I S T R A L S I K I A L
E E M R Z M G R G B M A G I I G Ç U E L
C G E N N E I S E L R A A J D B C F R E
V Z I E G E T R O C I T I H M R S F U N
C E P R D F M C Y E L O D N A R A F A A
E R S O B Q Y G N A U F E W T Q N G T L
X I O E R I E M M V H G R T O E N S T L
Y A L I N D L P O T D Y R M K B N S T I
L N D U X N I E Z F N P N A I P J E J A
T I H H O L E M F E E E F V M S Z T U M
L R B V U P C I L J G L M T J A S R A R
E U G Q D Y A L D F E L L U S J C I O J
C O Q G I C I C T N D B C E N J G N O I
N B V E X E Z N V W I A K J T O J Z X N
E M N S R Y F J S Q K R Ç J Q S M H A S
V A Z I Y F E H C N E V R E P A E P O L
O T M U L Y I Ç P I E D E S T A L I U F
R X T W E W X F R O P L A N G U E D O C
P E T O I L E Y J I C H E V A L Y V P W
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H i s t o i r e
1 9 1 4 - 1 9 1 8
Une famille cruellement touchée

Ils sont deux mentionnés sur le 
Monument aux Morts de la com-
mune, deux parmi les sept dont 
les noms sont gravés sur les pla-

ques commémoratives. La famille 
Maurin a payé un lourd tribut au pre-
mier conflit mondial de l’histoire de 
l’humanité.
En ce mois d’août 1914, les rodilha-
nais, comme tous les français rappe-
lés, partent la fleur au fusil en vouant 
les allemands à perdre rapidement 
une guerre dont tous attendaient la 
revanche depuis quarante années.
La famille Maurin est originaire de 
Chasseradès, en Lozère. Le père, 
Jean Baptiste s’est marié à Lavey-
rune, en Ardèche. De cette première 
union il eut Jean Baptiste Adrien, qui, 
à plus de quarante ans participera à 
la Grande Guerre, sera réformé pour 
tuberculose pulmonaire, et décèdera 
à Bouillargues, à l’âge de 76 ans.
Remarié à la soeur de sa première 
femme, le père Maurin viendra s’ins-
taller avec sa nombreuse famille, à 
Rodilhan, à la fin du dix-neuvième 
siècle. C’est là que cette maudite an-
née 1914 marquera à jamais la mé-
moire de la famille.

Le 2 février, Jean Baptiste mourrait 
et la semaine suivante, le 9, Julie 
Chalbos, sa femme, le suivait dans la 
tombe. Leurs 5 garçons, 7 mois plus 
tard, partiront pour la guerre. L’aîné, 
comme nous l’avons vu, perdra pen-
dant le conflit, une capacité pulmo-
niaire normale ; son beau-frère, 
Claude Etienne Palatan, décèdera 
le 8 juillet 1916 dans la Somme des 
suites de ses blessures, il est men-
tionné sur le Monument aux Morts 
de Rodilhan.
Marieux (il sera rebaptisé Marius par 
les services de l’armée) André Firmin 
Maurin, âgé de 37 ans en 1914 fera 
la campagne contre l’Allemagne du 
deux août au 11 février 1919, princi-
palement aux chemins de fer PLM.
Clément, le fils suivant, âgé de 31 
ans au début de la guerre, sera bles-
sé par un obus en mai 1916, évacué, 
il passera d’hôpitaux en hôpitaux 
jusqu’en 1917. Réformé temporaire 
en 1918, il décédera le 14 septem-
bre 1918 à Nîmes. Mentionné sur le 
Monument aux Morts de Rodilhan, il 
n’a jamais toutefois été déclaré Mort 
Pour la France.

Vous êtes en possession d’anciens do-
cuments, cartes postales, photos, illus-
trations, 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 rédac-
tion du Rodilhanais

Alain Soirat, adjoint environnement et communication

 “ Ils sont 

partis la 

fleur au fusil, 

assurés de la 

victoire
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Rodilhan - Inauguration 
du Monument aux 
Morts de la guerre
La paroisse de Rodilhan s’était préparée, pour le 
dimanche 8 juillet, à fêter son ancienne croix de 
Mission, restaurée et embellie grâce à un don gé-
néreux.
M. le Maire de Bouillargues a mis délicatement à 
profit cette circonstance pour ériger sur le piédes-
tal de cette croix une stèle commémorative des 
Morts de la guerre. La cérémonie revêtait ainsi 
double caractère et double attrait.
Elle commença à l’église, par le chant de la 
grand’messe. M. le Maire et une importante délé-
gation du Conseil municipal de Bouillargues y asis-
taient, à la place d’honneur.
A l’Évangile, M. le chanoine Saurel glorifia nos hé-
ros dans un discours où la doctrine ne le cédait ni 
à la conviction, ni à l’éloquence.
Un groupe de chanteurs dévoués, recrutés dans le 
village, s’était joint aux choristes paroissiales pour 
exécuter les chants religieux. A l’issue de la messe, 
le cortège se rendit processionnellement à la Croix. 
Les enfants de l’école, guidés par leur dévouée ins-
titutrice, portent des gerbes de fleurs.
Après la bénédiction du Monument par M. le cha-
noine Saurel, chanteurs et choristes exécutent 
avec beaucoup de sentiment et d’éclat, un choeur 
émouvant : «Adieux aux soldats morts». Un jeune 
conseiller municipal lit alors des vers de circons-
tance. M. le Maire parle ensuite. Il dit éloquem-
ment l’attachement de la commune à nos chers 
morts et le souci qu’elle a d’honorer leur mémoire. 
Il confie le monument inauguré à la sollicitude des 
habitants de Rodilhan.
M. le Curé prend la parole en dernier lieu. Après les 
remerciements qui s’imposent, il demande aux ha-
bitants de refaire, dans le cadre intime du terroir et 
dans l’unité de leur foi religieuse - car tous les Ro-
dilhanais morts à la guerre étaient catholiques - le 
geste de la France pour ses héros. Elle leur donne 
une citation et une croix. Les Rodilhanais, à leur 
tour, donnent leur croix à leurs chers morts, dont 
elle deviendra désormais le monument ; ils leur 
donnent leur citation ; c’est l’inscription de la stèle 
commémorative. La cérémonie se clôt sur cette 
allocution.
Voici le texte de l’inscription mortuaire, rédigêe en 
latin ; il est dû au talent épigraphique de M. le cha-
noine F. Durand. On y trouve conme un écho du 
doux Virgile (Eneïde, X, 72) rappelant la mort d’un 
des oombattants qui suivaient Enée en Italie pour 
la fondation de Rome :
PRO PATRIA
IN DOMINO MORIENTES
LEO PASCAL
EDVARDVS PIOCH
ALFREDVS BRESSAC
CLAVDIVS PALATAN
ALBERTVS PIOCH
CLEMENS MAVRIN
ERNESTVS MAVRIN
DVLCE RODILIANVM
REMINISCENTES
JUVENTVTIS VERE FLORES
CECIDERUNT
Sur la face opposée du Monument, une plaque de 
dimensions moindres rappelle la restauration de 
ce jour :
IN MISSIONE
1845
ERECTAM
CRVCEM HANC
JACOBVS RAVANlS
ANNO l923
RESTAVRAVIT
Pour compléter la solennité de cette journée, la pa-
roisse de Rodilhan a fait, au cours de l’après-midi 
sa procession de la Fête-Dieu.
Le concours du peuple venu de l’extérieur a été 
grand, malgré l’orage menaçant.
Après le chant des vêpres, brillamment exécuté, la 
procession se déroule avec ordre et recueillement à 
travers les rues tendues de blanc, fleuries et jonchées 
de verdure, et stationne devant les reposoirs ornés 
avec autant de goût que de dévouement. Un groupe 
de membres du clergé contribue à son éclat.
Les choristes de Manduel, en voile blanc, sont ve-
nues grossir la phalange des vaillantes chanteuses 
rodilhanaises. De nombreux messieurs participent 
à la cérémonie. Des notabilités de la commune 
tiennent les cordons du dais, sous lequel M. le cha-
noine Saurel porte le T.-S. sacrement.
La fête se termine à l’église dans un pieux enthou-
siasme.
Rodilhan est heureux d’avoir ainsi dignement cé-
lébré, dans une même journée, le culte patrioti-
que de ses morts glorieux et le cuIte religieux de 
l’Eucharistie.

Journal l’Éclair du 13 juillet 1923.

Ernest Julien MAURIN, tout juste âgé 
de 25 ans, lorsqu’il est porté disparu, 
en captivité, le 26 novembre 1914, 
sera signalé décédé le 20 octobre 
1918 par la Croix Rouge de Genève. Il 
a sa sépulture à Sarrebourg, nécropo-
le nationale des prisonniers de guer-
re, tombe n°5510. Mort Pour la Fran-
ce, Ernest Julien est mentionné sur 
le Monument aux Morts de Rodilhan. 
Le benjamin de la famille, Jules, qui 
fête ses 20 ans, le 2 janvier 1914, un 
mois avant le décès de ses parents, 
sera incorporé le 6 septembre 1914 
et libéré le 28 août 1919. Réformé 
pour bronchite et problèmes respira-
toires, plusieurs fois gazé sans dou-
te, blessé le 7 novembre 1918, il en-
tendra la proclamation de l’armistice 

depuis son lit d’hôpital. Jules termi-
nera sa vie en 1980 à Allègre-les-Fu-
mades. A noter que les maris de trois 
des filles Maurin feront campagne 
contre l’Allemagne et en reviendront 
indemnes.
La famille Maurin, aussi grandement 
touchée, fait partie de ces milliers de 
familles qui auront donné leur sang, 
durement, et parfois dans des condi-
tions qu’elles ne méritaient pas, pour 
sauver la patrie.
Pensons à leur rendre hommage, 
à se souvenir de leurs sacrifices, à 
comprendre les événements afin que 
les générations futures n’aient pas à 
connaître les mêmes douleurs.
11 novembre 2017, 10h45, place 
de la Mairie de Rodilhan

Le soldat Palatan Claude
Extrait du Journal des Marches et des Opérations :
6 juillet 1916
Effectif officiers : 49. Troupe : 2322.
Le 1er bataillon ayant reçu l’ordre d’enlever les positions encore tenues par 
l’ennemi dans la partie nord du bois Favière, 3 attaques à la grenade sont 
déclenchées à 10 heures sur ces positions. L’une, partant de droite, réussit à 
franchir un barrage et à jeter quelques grenades dans les abris occupés par 
l’ennemi, mais prise à revers, elle est rejetée sur nos anciens emplacements. 
Deux autres, partant de la gauche et du centre, sont arrêtées par des feux de 
mitrailleuses. L’ennemi contre-attaque à plusieurs reprises et avec violence. 
Mais à part un léger recul de la droite, nos positions sont maintenues. Assez 
violentes réactions d’artillerie sur l’ensemble du secteur, dans la soirée et la 
nuit.
État sanitaire : bon.
Parmi les nombreux blessés cités, dans la 3ème compagnie, Palatan 
Claude.

à suivre ...
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04noVembre - Livres en liberté - 
Bibliothèque - Restaurant sco-

laire.

11noVembre - Cérémonie au Mo-
nument aux Morts.

17noVembre - Amis du Buffalon - 
Sortie en Car.

17noVembre - Accueil des nou-
veaux rodilhanais.

18noVembre - Bal Country - Espa-
ce Culturel Bernard Fabre.

18noVembre - Espace Douce Na-
ture - Sortie découverte autour 

de Rodilhan.

19noVembre - ARPE - Foire aux 
jouets, puériculture - Gymnase.

24noVembre - Théâtre : l’Abribus-  
Espace Culturel Bernard Fabre.

25noVembre - Marché de Noël - 
Gymnase.

29noVembre - Chicago Blues Fes-
tival - Espace Culturel Bernard 

Fabre.

01décembre - Soirée du Club de 
Danse Rodilhanais.

AgendA
02décembre - Théâtre : Exercices 

de Style - Espace Culturel Ber-
nard Fabre.

02décembre - Loto Vieux Cram-
pons - Gymnase.

05décembre - Cérémonie au Mo-
nument aux Morts.

09décembre - Théâtre jeune : 
N’est pas Père Noël qui veut-  

Espace Culturel Bernard Fabre.

13décembre - Noël des maternel-
les - Espace Culturel Bernard 

Fabre.

17décembre - Espace Douce Na-
ture - Sortie découverte autour 

de Cabrières.

14JanVier - Voeux du Maire - Es-
pace Culturel Bernard Fabre.

20JanVier - Espace Douce Nature 
- Initiation Fleurs de Bach.

27JanVier au 11 FéVrier - Tournoi 
d’hiver ouvert aux licenciés FFT 

de N.C à 15/2.

27JanVier - ARPE - Loto des Éco-
les.

28JanVier - Repas des Aînés - Es-
pace Culturel Bernard Fabre.

En décembre et 
janvier, nombreux 
lotos au Gymnase

 � Solution des jeux 
de la page 27

FMMAJORALCINCCTEJIUL
VYENOHRMISTRALSIKIAL
EEMRZMGRGBMAGIIGÇUEL
CGENNEISELRAAJDBCFRE
VZIEGETROCITIHMRSFUN
CEPRDFMCYELODNARAFAA
ERSOBQYGNAUFEWTQNGTL
XIOERIEMMVHGRTOENSTL
YALINDLPOTDYRMKBNSTI
LNDUXNIEZFNPNAIPJEJA
TIHHOLEMFEEEFVMSZTUM
LRBVUPCILJGLMTJASRAR
EUGQDYALDFELLUSJCIOJ
COQGICICTNDBCENJGNOI
NBVEXEZNVWIAKJTOJZXN
EMNSRYFJSQKRÇJQSMHAS
VAZIYFEHCNEVREPAEPOL
OTMULYIÇPIEDESTALIUF
RXTWEWXFROPLANGUEDOC
PETOILEYJICHEVALYVPW

824736159
679451823
135829647
958672431
761345298
243198576
387264915
496517382
512983764

798453261
561278394
423169578
974312685
152986437
386547129
247691853
835724916
619835742
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Conseil Municipal

19 septembre 2017

1- Opération Coeur de Village: Aménage-
ment d’une place publique et d’un par-
king : attribution des lots du marché de 
travaux
2- Occupation du domaine public par un 
commerce
3- Renouvellement des conventions 
d’occupation du domaine public commu-
nal dans la cadre de la poursuite du plan 
régional haut débit pour tous
4- Convention Résidence d’artistes 2017 
- Compagnie Plateforme
5- Appel à la solidarité nationale avec les 
victimes de l’ouragan IRMA

On n’aime pasOn aime

Une maison pour insectes mise en place par 
le service espaces verts. En favorisant la bio-
diversité, c’est une aide à la pollinisation et  
la lutte contre les parasites.

Triste spectacle lors d’une promenade ... 
Nous avons pourtant des poubelles, des 
containers, une déchèterie !

Oreillettes

par Geneviève 
Siméon

L’oreillette est un 
dessert d’origine 
languedocienne 
et provençale. Elle se dégustait plus 
particulièrement à Noël, pour les fêtes 
de fin de carême, à Mardi-Gras. 

ingrédients
500 g de farine
75 g de beurre fondu,
2  oeufs
30 g de sucre
un sachet de levure
un sachet de sucre vanillé
le jus d’un citron
100 g d’eau tiède
huile de friture
sucre glace.

Préparation
Dans un grand saladier, mélanger la 
farine, le sucre, la levure et le sucre 
vanillé. Faire un puits, y mettre les 
oeufs, le beurre fondu, l’eau et le jus 
de citron. Mélanger et pétrir.
Abaisser la pâte  en feuilles très fine à 
découper en carrés ou en rectangles.
Frire à l’huile  très chaude.
Déposer les oreillettes sur du papier 
absorbant et sucrer.

6- Approbation du Compte rendu annuel 
2016 de la convention de mandat rela-
tive à l’Opération Coeur de Village avec 
la S.P.L. AGATE
7- Mandat Spécial « 100ème congrès 
des Maires » à Paris
8- Évolution des modalités d’Adhésion 
à l’Agence d’Urbanisme de la région nÎ-
moise et alésienne : convention annuelle 
2017
9- Renouvellement de la convention de 
prévoyance collective
10- Retrait du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement des hautes terres du 
Vistre (S,I.A.T.H,V.) de l’E.P,T,B. Vistre
Toutes les délibérations ont été adop-
tées.
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ServiceS MunicipAux

urgent

SAnté

déchetS

ServiceS

enfAnce

Mairie
04 30 06 52 10

Téléphone astreinte week-end (sur 
messagerie et en cas d’urgence uni-
quement) : 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

     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

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-Le-
moine 06 10 22 66 04
Orthophonistes
• M. Rageau : 04 66 20 69 44
• C. Rieu : 09 51 51 05 30
Osthéopathe
• Cabinet Chehowah-Lapérette: 
04 66 58 50 77

Direction de la Collecte et du 
Traitement des Déchets Ména-
gers (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 - Dé-
chets verts - Déchets toxiques - Hui-
les de vidange - Batteries - Piles - Bois 
- Encombrants incinérables - Encom-
brants 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

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

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 - Ac-
cueil soir : jusqu’à 18h15 maximum 
Crèche
04 66 20 61 74
Accueil de loisirs enfants
Pendant les vacances scolaires d’hi-
ver, printemps, été et Toussaint et les 
mercredis. Renseignements auprès 
du secrétariat de mairie.

Bloc-noteS
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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

espace liaison

13, rue Jean Moulin
30230 RODILHAN

Tél. 04 66 20 28 58
Port. 06 10 28 73 08

CHAUFFAGE - PLOMBERIE
SALLES DE BAINS

Ent. VACHET-VALAZ PhilippeEnt. VACHET-VALAZ Philippe



Fête votive

Fête votive

Comité des jumelages

Fête votive Football club

Fête votive

ASCR

Da Storm


