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S o m m a i r e

 “ Respect, 
Solidarité, 
Tolérance, 
Fermeté, 
Amitié, Amour, 
Liberté, 
Égalité, 
Fraternité.
Soyons toujours 
Charlie.

Rodilhanaises, Rodilhanais,
Mes Chers Concitoyens,
Chers Amis,

Nous voilà donc à l’aube de 
cette année 2018, à l’aube 
de la deuxième moitié de ce 
mandat, étape importante qui 

en général permet de lever le voile sur 
ce que seront les aménagements futurs 
après ces premières années de réfl exion 
et de collaboration entre les élus, les bu-
reaux d’études et les maîtres d’œuvre, 
choisis pour nous accompagner. Trois 
années passées qui n’ont pas enregistré 
de réalisations importantes ou visibles, 
tant le mandat précédent fut riche, 
mais ce qui ne veut pas dire que nous 
sommes restés sans rien faire.
L’équipe que j’ai la chance de diriger et 
que je remercie de sa confi ance s’était 
engagée sur un programme visant une 
nouvelle phase de développement et 
d’aménagement de notre village, à la 
fois en termes d’anticipation sur l’avenir 
par l’acquisition d’emprise foncière pour 
les 10, 20, 30 ans à venir, mais aussi en 
terme de réalisations à forte connotation 
environnementale afi n d’imprimer notre 
conception d’âme village, de cœur de 
village, de village où il fait bon vivre, où 
il fait bon dormir, où il fait bon se pro-
mener. Elle s’était également engagée 
au-delà des grandes réalisations, à une 
gestion attentive du quotidien, avec ici et 
là des actions, des travaux de moindre 
envergure mais tout aussi importants 
pour la pérennisation de nos biens, et 
l’amélioration de notre vie de tous les 
jours, pour une population municipale 
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de 2.899 habitants au dernier recense-
ment validé au premier janvier 2015.
Chaque adjoint accompagné des 
conseillers municipaux au sein de leurs 
commissions respectives, ont assuré 
durant 2017 cette gestion quotidienne 
que ce soit pour : réaliser les travaux 
de réhabilitation de la rue des Aman-
diers 66.000 € ; réaliser les travaux 
de rénovation de la crèche, 45.000 €  
avec une aide de la CAF de 28.587 € ; 
réaliser la première tranche des jardins 
partagés : 10 parcelles équipées cha-
cune de son cabanon avec pour chaque 
bénéfi ciaire l’obligation d’une culture 
respectueuse de l’environnement et de 
la santé, 40.000 € ; réaliser avec Nîmes 
Métropole la rénovation des réseaux, eau  
345.000 €, assainissement  260.000 €, 
pluvial  16.000 € et prévisions 2018 : 
90.000  € ; rénover  et améliorer l’éclai-
rage public et les illuminations de Noël, 
74.000 € ; acquérir une villa vendue aux 
enchères, 171.000 € pour la constitu-
tion du patrimoine communal, et, par 
la location de deux logements qui la 
composent, la création d’une source 
de recettes ; restaurer les fresques de 
l’église, 46.000 € avec une participa-
tion de l’association diocésaine pour 
15.000 €. L’inventaire est encore bien 
long, je vous en fais grâce, mais sachez 
qu’au bas de cette liste, cela représente 
à peu près 800.000 € d’investissement 
pour 2017.
Un petit complément d’information sur 
une ligne budgétaire qui nous est chère, 
dédiée à une politique,  forte identité de 
notre commune : la culture. 26.700 € 
investis en 2017 souvent en partena-
riat avec Nîmes Métropole, l’Associa-
tion Rakan, Eurek’Art, Jazz 70, l’ATP de 
Nîmes, avec un point d’orgue de la pro-
grammation pour la venue de la tournée 
internationale « Chicago Blues », qui fut à 
Rodilhan un succès planétaire, dans ce 
temple de la culture qu’est devenu cet 
« Espace Culturel Bernard Fabre ».

C’est l’Arlésienne depuis de nombreuses 
années, mais nous y sommes enfi n arri-
vés. Après la réunion publique de l’an 
passé les travaux ont été lancé en No-
vembre et dureront jusqu’au mois de 
Juin 2018 :
Ce cœur de village, comme il nous est 
cher de l’appeler, est un aménagement 
majeur pour notre village. Il est l’épi-
centre, le point de départ derrière lequel 
va se dessiner et se décliner tout notre 
panel de phases d’agencements pour 
ces trois prochaines années ... au moins.
Pour rappel, ce ne sont pas moins de 
6.000m² qui vont être aménagés, avec 
une large place donnée aux espaces vé-
gétalisés, aux espaces favorisant l’accès 
aux promeneurs et permettant quelques 
pauses en regardant les enfants s’amu-
ser sur les jeux. Une scène pour les pro-
grammations musicales et festives, pour 
du cinéma en plein air, pour la promotion 
des arts de la rue. Sonorisation intégrée, 
éclairage dédié, vidéo protection, valo-
risation des berges du Buffalon, sécu-
risation des piétons grâce à l’absence 
totale de véhicules. Esplanade, Cœur de 
village maillon manquant de la chaîne 
du bon vivre à Rodilhan, futur haut lieu 
de rencontres intergénérationnelles, de 
rencontres culturelles bien évidemment.
Cette opération coûtera près de 
1.100.000 €. Elle ne peut voir le jour 
que grâce à nos partenaires fi nanceurs 
habituels que sont : l’État au travers de 
la DETR pour 130.900 € ; l’État encore 
au travers des amendes de police pour 
14.187 € ; le Conseil Départemen-
tal au travers du pacte territorial pour 
103.535 € ; la dernière réserve parle-
mentaire de notre députée Françoise 
Dumas pour 25.000 € ; Nîmes Métro-
pole au travers de fonds de concours 
pour 265.755 € ; 539.378 € de subven-
tions pour ce  projet.
Merci Monsieur le Président, cher Yvan 
pour cette belle implication auprès de 
l’ensemble des communes de l’agglo-

mération, dans le cadre de la réalisa-
tion de leurs projets, projets qui pour 
bon nombre ne pourraient aboutir sans 
ces fonds de concours pour lesquels j’ai 
grandement contribué à leur mise en 
place ainsi qu’à leurs évolutions. Merci 
Président Denis Bouad pour cette belle 
nouvelle formule qu’est le pacte territo-
rial afi n de venir également nous aider 
dans nos projets. Merci Monsieur le 
Préfet, ainsi qu’à vos services pour la 
gestion de cette belle enveloppe main-
tenue par l’Etat de 10 millions d’euros 
qu’est la DETR. Nous ne tarderons pas à 
revenir vers vous. Merci à la SPL AGATE 
notre partenaire et à M. Maingault qui a 
en charge ce dossier, merci au bureau 
d’études CEREG qui nous accompagne 
dans cette réalisation.
En évoquant ce projet, je vous parlais 
de point de départ de phases d’amé-
nagements depuis le cœur de village et 
intimement liées les unes aux autres. 
Ce sera le cas pour la revitalisation du 
Buffalon et de ses berges par l’EPTB 
Vistre, que nous avons décidé d’accom-
pagner par la réalisation d’une prome-
nade paysagée, sur les hauteurs de ces 
berges et ce jusqu’au Pont des Isles. Ce 
dossier demande, avant de voir le jour, 
encore de nombreux mois de travail, de 
nombreuses réunions, avec autour de 
la table tous les organismes d’État en 
matière d’environnement et de fi nance-
ment, le maître d’œuvre, le maître d’ou-
vrage EPTB Vistre, la Commune.
Mais si vous circulez aux abords du Mas 
de Peyre, vous remarquerez que nous 
avons commencé par la fi n, en entre-
prenant la réparation, la rénovation et la 
mise en valeur du pont des Isles. Cet ou-
vrage d’art par excellence, dont l’origine 
pourrait être attestée du XVIIème siècle, 
sera bientôt de nouveau circulable à 
pieds comme en voiture, avec une atten-
tion accordée à la sécurisation des pié-
tons en créant un trottoir rétroéclairé. 
Par la mise en lumière de ses 4 arches à 

Ils nous ont fait l’honneur de leur présence pendant la cérémonie des voeux : M. Depetri, représentant Mme Dumas, députée, Mme Lopez, 
sénatrice, Mme Bons, représentant Mme Delga, présidente du Conseil Régional, M. Lachaud, président de Nîmes Métropole, Mme Gardet, 
conseillère régionale, M. Gillet, conseiller régional, représentant le maire de Beaucaire, M. Procida, conseiller départemental, Mme Rocco, vice-
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nouveau visibles, par ses pierres rejoin-
tées, par la réalisation d’un nouveau ta-
blier, véritable couverture de protection, 
nous souhaitons redonner à cet édifi ce 
son lustre d’antan et de quoi encore af-
fronter les siècles à venir. Une enveloppe 
de 170.000 € sera nécessaire pour réa-
liser ces travaux : 70.000 € ont été obte-
nus au travers du contrat de ruralité État 
et Régions ainsi qu’un fond de concours 
de 50.576 € par Nîmes Métropole.
Autre phase en cours d’étude depuis de 
longs mois, étroitement liée aux précé-
dentes par son aspect environnemental, 
assise contre un parc de trois hectares, 
en connexion  directe avec le projet Buf-
falon, fi l d’eau conducteur du réaména-
gement de notre commune. Le nouveau 
quartier « Rodilanum » qui vise la créa-
tion d’une centaine de logements aux 
terrasses généreuses baignées de soleil, 
dans un environnement verdoyant où tout 
déplacement ne sera qu’enchantement, 
où la maison en partage, l’accueil de loi-
sirs et la crèche trouveront aisément leur 
place, formant ainsi, tous ensemble, un 
lieu de vie, tissant des liens étroits entre 
le sport, complexe sportif à proximité, la 
culture, Espace Culturel Bernard Fabre, 
le cœur de village, les différentes géné-
rations, véritable point d’équilibre pour 
notre village. Nous avons envisagé que 
cet espace, architecturalement, dans 
ses couleurs et ses formes, par ses amé-
nagements paysagers, dialogue avec les 
proches équipements existants et son 
proche environnement. La SPL AGATE, 
avec Laura Boix qui a en charge ce dos-
sier, le maître d’œuvre  KP Architecture 
et Elypse nous accompagnent pour la 
conception.
C’est pourquoi nous nous sommes lan-
cés dans la réhabilitation du gymnase 
qui date des années 70. Ce bâtiment 
vieillit, les normes évoluent, la législation 
se durcit, les mesures de sécurité nous 
obligent, les économies d’énergie sont à 
considérer, l’accessibilité pour tous est 

essentielle, la protection du bâtiment 
est nécessaire. Le chauffage, l’aire de 
jeux, l’éclairage, les organes de sécu-
rité, les menuiseries, seront complè-
tement refaits. Un renforcement de la 
charpente sera nécessaire pour accro-
cher le chauffage radiant. L’isolation 
par l’extérieur des façades contribuera 
aux économies d’énergie. Le nouveau 
bardage contribuera à une protection 
du bâtiment et à son inscription dans 
son futur environnement. L’avant-projet 
défi nitif est prévu pour début février. Le 
planning prévisionnel envisage 6 mois 
de travaux avec un commencement 
en juin 2018. Montant estimatif des 
travaux : 800.000 € HT. La SPL AGATE 
et  Anne-Laure Clavier, la maîtrise 
d’œuvre Ecostudio et Alabiso assurent 
la conception de cette rénovation.
Des sommes importantes investies qui 
peuvent susciter des inquiétudes. Je 
vous rassure, notre capacité d’autofi -
nancement, constituée en prévision de 
ces projets, la gestion rigoureuse de 
notre budget de fonctionnement, l’aide 
précieuse de nos partenaires fi nan-
ceurs, nous permettent de conserver 
un rythme d’investissement soutenu, 
avec toujours comme promis 0% d’aug-
mentation de la part communale de la 
fi scalité.
Nous veillons à la rigueur dans le règle-
ment de nos factures vers les entre-
prises attributaires des marchés pu-
blics dont les trésoreries ne doivent pas 
souffrir d’une lenteur administrative 
préjudiciable au développement écono-
mique et donc à l’emploi. Nous sommes 
à moins de 30 jours de délai de paie-
ment ce qui nous vaut la note de 18/20 
par notre receveur. C’est l’occasion 
pour moi de remercier publiquement 
l’ensemble du service administratif au 
sein duquel chacune et chacun, dans 
leurs missions respectives, donnent 
une belle image de notre collectivité. La 
rigueur et l’honnêteté  dans l’attribution 

des marchés publics ou le choix des en-
treprises se font dans l’intérêt de la col-
lectivité, à partir des critères techniques 
et fi nanciers défi nis minutieusement par 
les maîtres d’œuvre qui nous assistent, 
et sans aucunes autres considérations 
qui pourraient laisser croire et juger d’un 
choix ne respectant pas l’offre la mieux 
disante.
Mesdames, Messieurs, Chers Conci-
toyens, l’année 2018 s’inscrit dans la 
continuité de notre action dans le res-
pect de nos engagements de 2014. De 
nombreux projets sont en attente. Soyez 
assurés de notre entière détermination 
pour les réaliser dans l’intérêt et pour 
le rayonnement de Rodilhan. Mais ce 
n’est pas sans vous Rodilhanaises, Ro-
dilhanais, associations, clubs, artisans 
et commerçants, personnel communal, 
voisins et amis que nous y parviendrons. 
Merci de votre collaboration et de votre 
implication pour que Rodilhan vive.
J’en terminerai par l’objectif premier de 
cette traditionnelle manifestation, avec 
une pensée pour ceux qui nous ont quit-
tés, pour ceux qui doivent affronter la 
maladie, ou le handicap, pour ceux qui 
ont connu la joie et le bonheur, pour 
nous tous, en fait qui formons cette 
grande famille des Rodilhanais.

Au nom du Conseil Municipal, du person-
nel municipal, je vous adresse mes meil-
leurs vœux pour cette année 2018. Que 
le bonheur et la santé soient les plus 
présents durant toute cette année, pour 
chacun d’entre vous et pour vos proches.

Respect, Solidarité, Tolérance, Fermeté, 
Amitié, Amour,
Liberté, Égalité, Fraternité.
Soyons toujours Charlie.

Je vous remercie

présidente de Nîmes Métropole, M. Poletto, représentant le 4ème RMAT, M. Grégoire, curé de la paroisse, Mme Chaleyssin, maire d’Aubais, 
présidente de l’association des maires du Gard, M. Bollegue, maire de La Calmette, M. Gadille, maire de Cabrières, M. Granat, maire de Man-
duel, M. Picolo, maire de Dions, Mme Cazalet-Vandange, adjointe au maire de La Calmette.
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Les TAPS
Suite à la réforme des rythmes sco-
laires les TAPS ont toujours fonc-
tionné avec un franc succès puisque 
nous avons eu une présence de 80% 
des enfants durant ces 3 années. 
Après une demande massive des 
parents d’élèves et suite à la propo-
sition émise par le conseil municipal, 
il a été décidé de revenir à la se-
maine des 4 jours à la rentrée 2018. 
Nous tenons à remercier l’équipe de 
notre partenaire Léo Lagrange qui 
a assuré jusqu’à ce jour l’animation 
des TAPS et mis tout en œuvre pour 
le bon déroulement de ces vendre-
dis après-midi. Depuis début février 
La Ligue de l’enseignement a pris le 
relais de ce fonctionnement. Sandra 
Lahouiera continue à exercer ses 
fonctions de directrice avec notre 
nouveau partenaire.

Le centre de loisirs
Depuis 2018, également, la Ligue 
de l’enseignement gère et anime les 
mercredis du centre de loisirs qui 
fonctionne de 12h à 18h30 et pen-
dant les vacances scolaires de 7h30 
A 18h30 ; sauf les jours fériés, les 
vacances de Noël et les deux pre-

mières semaines d’août. A partir de 
la rentrée 2018 le centre de loisirs 
sera ouvert tout le mois d’août.
Pour les renseignements et les ins-
criptions, n’hésitez pas à prendre 
contact auprès de la mairie dans les 
meilleurs délais pour réserver les 
places.

Le Noël de la maternelle
Comme chaque année, suivant la 
tradition instaurée par la commune, 
le Père Noël est entré dans l’Espace 
Culturel Bernard Fabre en traîneau 
et a donné à chaque enfant son ca-
deau sous les yeux grands ouverts 
et pleins d’étoiles de tous ces bouts 
de choux. L’ambiance était à son 
comble lorsque Les mascottes de 
Minnie et Mickey ont ensuite distri-
bué des bonbons.
Nous rappelons aux enfants et pa-
rents qui n’ont pas pu venir à cette 
après midi et qui ne sont pas encore 
venus chercher leurs cadeaux que 
ces derniers les attendent en mairie.
Le marché de Noël
Un énorme succès auprès des Rodil-
hanais, de leur famille et amis. 54 
exposants tous ravis de leur partici-
pation, dont certains nous ont déjà 

Temps libre
Nouveautés et succés
Rythmes scolaires, Noël et semaine bleue

Sous peine de
FERMETURE  DE CLASSE 

en maternelle
Inscrivez vite vos enfants à 

la mairie

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

contacté pour connaître la date de 
2018. Les séances photos auprès du 
Père Noël et de son « joli » lutin orga-
nisées par l’ARPE ont fait l’unanimité 
chez les parents et les enfants. Les 
jeux gonfl ables, les karts, les petits 
ânes et les poneys ont permis aux 
petits et aux grands de passer des 
moments de détente et de fous rires. 
La crèche vivante a été organisée par 
Rodilhan d’Antan dans la pure tradi-
tion. Enfi n le lâcher de ballons a ter-
miné cette journée festive. Pour cette 
année, le marché de noël se dérou-
lera le samedi 8 décembre 2018.

La semaine bleue
Comme tous les ans la semaine 
bleue s’est déroulée le 6 octobre à la 
salle des Aigrettes, organisée par le 
CCAS. Gâteaux, bonbons, fougasse 
d’Aigues Mortes et l’Orchestre de 
Jacky Foby ont contribué à faire de 
cet après-midi un excellent moment 
pour nos séniors qui sont repar-
tis enchantés et qui ont laissé des 
messages très sympathiques faisant 
chaud au cœur de la commission 
organisatrice.
La  prochaine date est fi xée au jeudi 
11 octobre 2018. Nous espérons 
vous voir nombreux.
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Agenda guide
Rodilhan 2018

Disponible en mairie
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Rodilhan innove 
encore une fois !
Le premier conseil municipal déma-
térialisé s’est tenu le 31 janvier. Si 
quelques petits problèmes techniques 
sont venus jouer des tours à certains, 
nous avons pu remarquer qu’il n’y avait 
(pratiquement) plus de papier sur les 
tables. Les conseillers se connectent 
directement à une plate-forme spécia-
lisée qui authentifi e les différentes ré-
ceptions des documents nécessaires à 
chaque conseil.
Une nouvelle étape est franchie dans 
la commune, une étape allant dans 
le sens du progrès, du respect de 
l’environnement, des économies et 
de la gestion du travail.

Enquête 2018 sur le cadre 
de vie et la sécurité
L’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee), 
en partenariat avec l’Observatoire 
national de la délinquance et des 
réponses pénales (ONDRP), réalise 
du 1er février au 30 avril 2018, une 
enquête sur le thème du cadre de vie
et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qua-
lité de l’environnement de l’habitat 

et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise 
à connaître les faits de délinquance 
dont les ménages et leurs membres 
ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquê-
teur de l’Insee chargé de les inter-
roger prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d’une carte 
offi cielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

Agropastoralisme
Des étudiants en licence profession-
nelle GENA (Gestion agricole des 
espaces naturels ruraux) à  Montpel-
lier SupAgro Institut de Florac (48) 
travaille en ce moment sur un pro-
jet tuteuré en partenariat avec l’EPL 
Nîmes-Rodilhan. Ce projet consiste à  
proposer différents scénarios pour 
la gestion de l’enherbement par des 
moutons sur l’oliveraie du domaine 
de Donadille. Ils souhaitent appor-
ter une approche plus territoriale 
à  ce projet en étendant le domaine 
d’action à  d’autres parcelles (vignes, 
autres oliveraies, ...) et en impliquant 
ainsi différents acteurs du territoire  
(institutions, éleveurs, bergers, vi-
gnerons, arboriculteurs, communes. 
Dans ce cadre ils sont donc à la re-

cherche de parcelles pâturables.
Intégrer des animaux dans les 
cultures, plus particulièrement des 
moutons, permettrait de répondre 
à différentes problématiques. Par 
exemple la gestion de l’enherbe-
ment, mais aussi la fertilisation du 
sol ou encore la gestion du parasi-
tisme.
Si vous êtes intéressé par la dé-
marche, merci de contacter le secré-
tariat de la mairie.

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

Premier conseil municipal dématérialisé

Places disponibles en crèche 
les mercredis et vacances 

scolaires à Rodilhan
La crèche « Les Poussins » de 
Rodilhan propose des places en 
accueil occasionnel pour des en-
fants âgés de 0 à 5 ans.
Il y a des places disponibles cer-
tains jours de la semaine et de 
manière récurrente les Mercre-
dis et vacances scolaires (où les 
enfants en accueil régulier sont 
moins nombreux).
Comme pour un accueil régulier 
la CAF prend en charge une par-
tie variable (en fonction des reve-
nus) de l’accueil de l’enfant.
Pour plus d’informations et pour 
connaitre toutes les conditions 
vous pouvez contacter directe-
ment la crèche :

04 66 20 61 74
poussinscreche@gmail.com
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nos aînés ont pris grand plaisir à se 
retrouver, salués par M. le maire et 
l’ensemble de son conseil municipal, 
ainsi que par Mme la députée Fran-
çoise Dumas. L’après-midi, animée 
par l’orchestre Jean-Pierre Sardi, 
s’est terminée fort tard dans la joie 
et la bonne humeur.

Label Rue
L’association a réuni à la mairie de 
Rodilhan, en présence de Patrice 
Planes, adjoint délégué à la culture, 
tous les protagonistes de l’édition 
2017 qui, au dire de tous, et malgré 
un temps exécrable, a encore été 
un très grand succés. Étaient égale-
ment invités les futurs partenaires 
pour l’édition 2018 qui ont déjà pour 
projet de rencontrer les habitants au 
cours du printemps qui arrive.
A suivre, à participer, à jouer ...

Étoile de Bessèges
La course a, une nouvelle fois, tra-
versé les rues du village, et c’est 
avec plaisir que nous avons pu re-
connaître quelques uns des grands 
coureurs cyclistes des pelotons inter-
nationaux.
Jardins familiaux
Les jardins familiaux de Rodilhan ont 
été mis à la disposition de l’asso-
ciation et les nouveaux jardiniers se 
sont déjà mis au travail et préparent 
leurs futures récoltes.
C’est dans une optique de déve-
loppement durable, d’utilisation de 
produits naturels, de cultures les 
plus propres que tous se sont mis 
au travail. Un bel exemple que nous 
ne manquerons pas de suivre afi n 
de vous permettre de partager leurs 
diverses expériences.

État-Civil
Naissances
11/09/2017 Myla DIEGO
30/09/2017 Anna TONH
10/10/2017 Mattéo THIBAULT
16/10/2017 Théa BOURGUET
11/11/2017 Lorenzo LIBERATORE
06/12/2017 Jade HILOUA
15/12/2017 Rromyla LARIVIERE
19/12/2017 Rayan EL HAMRI
23/12/2017 Aaron RIVERA
18/01/2018 Louise LACROIX

Mariages
30/10/2017 Benjamin LELARGE et 
Beatriz HENRIQUE MOREIRA MAIA
11/11/2017 Mourad LECHHAB et 
Leïla RACHID
25/11/2017 Barbaros TERLEMEZ 
et Zeineb BEN AHMED

PACS
21/11/2017 Manon ROMERA et 
Jonathan RASCHETTI
16/01/ 2018 Mathilde COULET et 
Nicolas CASSAGNETTE

Décès
13/10/2017 Bernard JULIAN, 
époux de Martine HERAUT
10/10/2017 Yves VIDAL, époux de 
Gisèle BOUDON
07/11/2017 Pépin GUANNEL, 
divorcé de Pierrette JEANNELLE
12/11/2017 Colette PATOT, épouse 
de Roland BLACHIER
18/11/2017 Francis GOUZE, 
divorcé de Christelle BOSCH
18/11/2017 Claude CHAPEL, 
époux d’Yvette AUDOYER
28/11/2017 Marie-Claude 
SALANSON, veuve de Claude 
DUSSERRE
16/12/2017 Rémy CHARRADE, 
veuf de Marcelle VIER
12/2017 Lucile SAUVEBOIS épouse 
RIBOT
21/01/2018 Jacques BAUDET, 
époux d’Elisabeth CZAPLICKA
05/02/2018 Danielle ESCOUBET, 
divorcée de Manuele UGOLINI
09/02/2018 Olivier MAGLOIRE, 
veuf de Marcelle BUFFEL

Circulation
Du 5 février 2018 au 15 mars 2018 
inclus, une partie de l’Avenue Mistral, 
depuis la rue des Mimosas jusqu’au 
pont, sera fermée aux véhicules. Un 
panneau sera apposé de chaque 
côté mentionnant que les com-
merces sont ouverts et accessibles 
pendant toute la durée des travaux. 
La ligne Tango bus N°32 emprun-
tera un autre itinéraire : les arrêts 
«Auriol », « Rue Aires » et « Lombarde 
» seront supprimés provisoirement et 
remplacés par l’arrêt « Hespérides » 
situé Chemin des Canaux. Vous ren-
seigner auprès de Tango bus pour les 
horaires. (tel 0 970 818 638)
A  partir du 16 Mars 2018, les ave-
nues Mistral et Vincent Auriol seront 
rendues complètement à la circula-
tion automobile. Seule la place res-
tera fermée et inaccessible jusqu’à 
la fi n des travaux.
A partir du 19 Mars 2018, la ligne 
Tango bus N°32 reprendra son par-
cours habituel

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés a 
drainé une foule considérable à 
l’Espace Culturel Bernard Fabre où 

Catherine LEMAIRE, pour Label Rue et 
Patrice PLANES, adjoint fi nances, culture et 
associations

Serge Reder, maire de Rodilhan avec Mme 
Kovaleski, doyenne du repas des Aînés

In Memoriam
M. Olivier Magloire, qui 

fut le premier garde de la 
commune de Rodilhan, est 
décédé le 9 février 2018.

Nous adressons à sa famille 
nos plus sincères condoléances
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T r a v a u x
Année de réalisations
Les travaux et améliorations dans le village se succèdent

2018 sera une année phare 
dans la réalisation des pro-
jets portés par la commune 
et pour lesquels les phases 

d’études se sont accomplies dans 
les meilleurs délais et des conditions 
optimales.
Du côté du chantier de la future es-
planade, nous sommes nombreux 
désormais à commencer à nous faire 
une idée de ce que sera ce magni-
fi que espace de rencontres et de 
convivialité.
Si tous les éléments ne sont pas en-
core complètement caractérisés, on 
peut toutefois situer la scène, le mar-
ché et sa fontaine, ainsi que les fu-
turs pontons en approche du Buffa-
lon que l’on redécouvre pleinement.
Côté nord, les perspectives de na-
ture et le cheminement piéton vers la 
mairie augure d’un endroit agréable 
et calme où il fera bon venir fl âner.
Les aménagements routiers créent 
quelques tracasseries et nous en 
sommes pleinement conscients, 
faisant, en collaboration avec les 
entreprises, le maximum pour que la 
gêne soit réduite. On constate déjà 
les bienfaits de la modifi cation du 
carrefour du chemin des Aires et de 

l’avenue Vincent Auriol, la sécurité y 
gagne au travers d’éléments décora-
tifs attrayants.
Le chantier se poursuit dans les 
conditions et les temps prévus, nul 
doute que cet été nous pourrons pro-
fi ter de ce coeur de village.

Du côté du Pont des Isles, les travaux 
avancent régulièrement, et la pose 
du tablier, reposant sur des micro 
pieux, permettant ainsi de supporter 
les charges à la place des piles de 
l’ancien pont. Cette réalisation dont 
la technique, maintes fois éprouvée, 
servira à protéger cet ouvrage pour 
quelques siècles encore ...
Inscrit dans un projet communal, 
tout comme le Coeur de Village et 
Rodilanum, avec pour fi l conducteur 
le Buffalon, le pont des Isles aura, 
d’ici quelques mois, bien belle allure 
dans son nouvel écrin et ses aména-
gements piétonniers et lumineux.

Poursuivant l’entretien et l’amélio-
ration de sa voirie, la commune a 
programmé pour cette année une 
réfection complète de l’avenue Yves 
Cazeaux. Cette entrée de village, qui 
est aussi l’accés principal au CFA et 

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

au domaine de Donadille, verra ainsi 
la sécurité de tous améliorée grâce 
à une utilisation rationnelle de l’es-
pace et une meilleure considération 
des déplacements en modes doux.

Également inclus dans cette pro-
grammation de grands travaux pour 
l’année 2018, le gymnase, datant 
du début des années 70, bénéfi cie-
ra d’un lifting complet se traduisant 
par une isolation conséquente, une 
réfection de la surface de jeu, une 
mise en conformité au regard des 
demandes actuelles ainsi que d’un 
renforcement général de la struc-
ture, en particulier au niveau de la 
charpente.
L’aspect esthétique du bâtiment sera 
amélioré grâce à un bardage exté-
rieur qui, en sus des performances 
isolantes, lui redonnera un coup de 
jeune. Les travaux devraient débuter 
à l’été pour se terminer premier tri-
mestre 2019.

2018, une année de changements 
structurels dans les équipements 
communaux, pour le mieux vivre à 
Rodilhan.
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S é c u r i t é
Sauvegarde et civisme
Plan d’évacuation, code de la route, état d’urgence

Dans le cadre du plan com-
munal de sauvegarde et du 
plan particulier de mise en 
sécurité, les 2 directeurs 

de l’école primaire et maternelle, 
en présence de Mme Benhamou 
conseillère municipale et du policier 
municipal ont organisé un exercice 
d’évacuation en cas d’inondation.
Après avoir donné l’alerte à 10h, tous 
les enfants de l’école maternelle ac-
compagnés de leur institutrice et des 
ATSEM ont regagné l’école primaire 
et sont montés au 1er étage.
Du côté de l’école primaire, les élèves 
qui se trouvaient en classe au rez de 
chaussée sont montés également au 
1er étage .Fin de l’exercice à 10h05.
Après cet exercice, un briefi ng a 
été réalisé afi n d’améliorer ce plan 
d’évacuation
Changements dans le 
code de la route :
Les PV au stationnement interdit 
passent de 17 à 35 euros pour les 
infractions suivantes : non-respect 
zone bleue, stationnement en contre 
sens de la circulation, stationnement 
unilatéral non respecté, stationne-
ment empiétant sur les passages 
protégés.

Rappel : les infractions au station-
nement gênant sont désormais des 
stationnements très gênants. Le PV 
est passé de 35 à de 135 euros : 
stationnement sur trottoir, stationne-
ment sur passages protégés, voies et 
pistes piétons, bouches d’incendie.
Les futures mesures  gouvernemen-
tales pour faire baisser la morta-
lité routière : vitesse abaissée à 80 
km/h sur les routes à double sens de 
circulation sans séparateur central ; 
suspension du permis de conduire 
pour les conducteurs utilisant leur 
téléphone portable au volant ; mise 
en place d’une carte de tous les ra-
dars automatiques sur le site inter-
net de la sécurité routière ; équipe-
ment d’un éthylotest anti démarrage 
pour les récidivistes d’infractions à 
la conduite en état alcoolique ; vidéo 
verbalisation pour les conducteurs 
ne respectant pas les règles de prio-
rité aux piétons.

Pour information : sur l’année 2017 
dans le département du Gard, il 
y a eu 487 accidents faisant 60 
tués et 669 blessés.

Jean-Philippe Sant, policier municipal

L’état d’urgence
L’état d’urgence qui existait  depuis 
les attentats du 13 novembre 2015 
n’est plus en vigueur depuis le 1er 
novembre 2017. Il est remplacé par 
la loi antiterroriste n° 2017-1510 du 
30 octobre 2017.
Quelques mesures restent en vi-
gueur : les assignations à domicile, 
les perquisitions administratives, les 
zones de sécurité ; la fermeture des 
lieux de culte.
D’autres mesures entrent en vi-
gueur : la création du PNR : accès au 
nom de tous les passagers de vols 
commerciaux ; possibilité d’enquê-
ter sur des membres de la fonction 
publique suspectés de radicalisation
La dépénalisation du 
stationnement payant
A partir du 1er janvier 2018, le non- 
paiement de la redevance d’un station-
nement payant ne sera plus réprimé 
par un PV à 17 euros mais remplacé 
par une redevance d’occupation doma-
niale fi xée par l’autorité communales. 
Quelques exemples : Paris de 35 à 50 
€, Nice 16 €, Marseille 17 €, Arles 60 €, 
Nîmes 30 €, Montpellier de 17 à 35 € 
et Uzès 12 €.

Objet trouvé

• Blouson enfant de type 

doudoune de couleur Kaki 

de marque Adidas
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Candelouso
Chandeleur en Provence 
Retour sur une tradition provençale bien marquée

Scipion Griffault, conseiller municipal

Située chaque année le 2 
février, soit quarante jours 
après Noël et la naissance 
de l’Enfant-Jésus, la Chande-

leur célèbre le « feu nouveau ». En ef-
fet, le mois de février, venant du latin 
« februare », soit purifi er, est associé 
au « feu nouveau ». C’est le moment 
de la purifi cation de la Vierge, ainsi 
que la présentation de Jésus au 
Temple. Mais la Chandeleur, c’est 
aussi la purifi cation de la nature qui 
se prépare à sortir de l’hiver avec 
des journées qui se rallongent, et qui 
appellent le soleil à venir régénérer 
la nature pour assurer de bonnes 
récoltes pour l’année à venir.
La chandeleur marque dans nos 
familles provençales la fi n du cycle 
des fêtes de Noël commencées le 4 
décembre avec le blé de la Sainte-
Barbe. Le moment est alors venu de 
démonter les crèches installées deux 
mois plus tôt, et de les ranger dans 
les cartons.
En Provence, la tradition veut que l’on 
aille faire bénir une chandelle durant 
la messe et que l’on rentre dans nos 
maisons avec la chandelle allumée. 
Si la chandelle s’éteint avant d’arri-
ver, cela sera signe de mauvais pré-
sage. Une fois la chandelle dans la 
maison, la maîtresse de maison fait 

le signe de croix avec la chandelle 
devant chaque ouverture, porte et 
fenêtre, pour protéger la maison de 
la foudre, et autrefois, pour faciliter 
également un accouchement à venir.
Ensuite, c’est le moment d’une autre 
tradition, beaucoup plus suivie, celle 
des crêpes ! Pourquoi faisons-nous 
des crêpes à la Chandeleur ? La 
légende nous raconte que l’on man-
geait autrefois, durant le Moyen-âge, 
un repas à base de froment, afi n de 
faire revenir le printemps le plus tôt, 
et d’implorer que la récolte en blé 
soit généreuse. Les années de di-
sette, le repas était maintenu, mais 
on élaborait alors une fi ne dentelle 
de froment, ancêtre de nos actuelles 
crêpes. La forme ronde de la crêpe 
et sa couleur dorée rappelle le soleil, 
comme la forme de la Brioche des 
Rois au moment de l’Epiphanie. L’ex-
plication étant dite, voici quelques 
règles à respecter pour suivre la tra-
dition une fois la pâte préparée. Tout 
d’abord, il faut penser à allumer les 
chandelles préalablement bénies. 
Puis, lors de la réalisation de la pre-
mière crêpe, on tient dans sa main 
gauche une pièce d’or en signe de 
bon présage et de richesse, et on 
fait sauter la crêpe de la main droite. 
On place alors la pièce à l’intérieur 

A la Candelouso, l’ourse fai tres saut

Foro de soun trau ;

S’es nivo, s’envai;

Se fai soulèu, intro mai

E sort plus de quaranto jour.

de la crêpe que l’on enroule, et on 
met cette première crêpe à l’abri sur 
une commode, jusqu’à la prochaine 
Chandeleur. La crêpe de l’année pré-
cédente est alors jetée, et la pièce 
donnée à un pauvre.
Mais la chandeleur, c’est aussi en 
Provence le moment des Navettes 
de Saint-Victor, qui tirent leur nom de 
l’Abbaye Saint-Victor, située au-des-
sus du Vieux-Port de Marseille. Dans 
cette Abbaye, on bénit des cierges 
vers le jour de la Chandeleur, ainsi 
que des biscuits appelés Navettes, 
confectionnés dans une boulangerie 
à proximité de l’Abbaye. En forme de 
barque, elles représentent l’accos-
tage sur nos rivages des Saintes Ma-
ries par qui l’évangile nous fut trans-
mis. Le jour de la Chandeleur, une 
procession est organisée depuis le 
Vieux-Port jusqu’à l’Abbaye, et nom-
breux sont les provençaux à venir 
perpétuer cette tradition. Une autre 
tradition consiste à conserver une 
navette ayant été bénie, ainsi qu’un 
cierge vert jusqu’à la prochaine 
Chandeleur afi n de porter bonheur 
à la famille. Au bout d’un an, faites 
brûler ce cierge vert et mangez la 
navette qui se conserve une année 
entière !
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tures (salles, terrains, matériel...). 
Elle prend en charge les dépenses 
de chauffage, d’électricité, d’eau ce 
qui est assimilé à une subvention.  
Annuellement, des associations re-
çoivent une subvention de fonction-
nement voire des aides exception-
nelles, en fonction des projets. Cette 
année une somme totale de 55 000 
euros sera prévue au budget.
Chaque année nous investissons 
dans la rénovation et l’entretien 
des infrastructures municipales qui 
accueillent nos associations. Depuis 
2014 : le dojo a été rénové et agran-
di (tapis neufs, gradins, sanitaires), 
la salle des Aigrettes refaite (coin 
traiteur, sanitaires), deux courts de 
tennis refaits, salles des anciennes 
écoles équipées de nouveaux radia-
teurs, … et cette année débuteront 
les travaux pour la rénovation du 
gymnase. Nous faisons tout pour que 
chacun puisse vivre son activité dans 
les meilleures conditions.
Ces installations, la mairie les met 
à disposition des associations gra-
tuitement. Soit de manière hebdo-
madaire, pour les associations qui 

A Rodilhan nous avons la 
chance d’avoir un tissu as-
sociatif dynamique et actif. 
Chacun, aujourd’hui peut 

trouver dans notre village un choix 
d’activités culturelles, sportives, de 
loisirs ou sociales, que beaucoup 
nous envient. Cette passion qui 
anime les dirigeants et les béné-
voles, je la partage également et je 
leur dis bravo à tous pour cet enga-
gement bénévole ! 
Les associations participent au déve-
loppement économique et social de 
notre territoire et constituent l’ex-
pression même d’une citoyenneté 
vivante et active. Elles créent du lien, 
une façon de bien vivre ensemble, 
de se rencontrer, d’échanger. En 
d’autres termes, elles participent au 
dynamisme démocratique. Les asso-
ciations qu’elles soient culturelles, 
sportives, de loisirs, sociales, ont 
besoin d’être entendues, relayées, 
aidées. 
La municipalité encourage cette 
vie associative en restant constam-
ment à l’écoute des responsables, 
en mettant à disposition des struc-

Associations
Aides et  suppor ts 
Soutien à un  tissu associatif riche et dynamique

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations
ont des activités régulières, soit 
ponctuellement quand elles en font 
la demande pour une réunion, une 
assemblée générale ou un repas de 
fi n de saison. C’est le personnel mu-
nicipal qui entretien tous ces locaux 
(services techniques pour les travaux 
et équipe d’entretien pour le ménage 
régulier).  
Depuis 2008 nous organisons le 
forum des associations (début sep-
tembre) où vous pouvez les retrouver 
et vous y inscrire pour commencer 
une nouvelle saison. Côté communi-
cation le bulletin municipal ouvre ses 
pages à la diffusion des informations 
associatives pour les aider à diffuser 
leurs activités ou leurs manifesta-
tions. Elles peuvent venir en mairie 
pour leurs photocopies (faites gratui-
tement par le personnel administra-
tif de l’accueil).
Pour aider le bénévolat associatif 
nous avons organisé l’année der-
nière une formation sécurité incendie 
en direction des responsables (prési-
dents, membres des bureaux, …) et 
cette année ce sera une formation 
à l’utilisation des défi brillateurs (qui 
équipent certaines salles : anciennes 
écoles, gymnase et Espace Culturel 
Bernard Fabre). 
Pour que chacun d’entre vous puisse 
trouver à Rodilhan l’activité qui lui 
plaît, nous serons toujours attentifs 
au milieu associatif, c’est là que l’on 
voit le dynamisme de notre village. 
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H i s t o i r e
1 9 1 4 - 1 9 1 8
Une famille cruellement touchée

En cette fi n d’hiver 1918, la 
morosité est grande et le sen-
timent d’avoir perdu la guerre 
gagne la population fran-

çaise. La Russie se retire et libère le 
front oriental, les Parisiens, en grand 
nombre, fuient la capitale. Dans nos 
villages, on pleure les morts, nom-
breux, en redoutant plus qu’espérant 
la venue du facteur ou d’un représen-
tant de l’autorité. Ce sont les femmes 
qui, depuis le début du confl it, ass-
surent les travaux quotidiens, aux 
champs, mais aussi dans les usines, 
les ateliers, les commerces. En trois 
ans et demi, la société française 
s’est adaptée au confl it, retissant 
des liens sociaux et économiques ; le 
retour dans les foyers n’en sera par-
fois que plus diffi cile. 
Rodilhan n’échappe pas à ce climat 
pessimiste. Si, comme nous l’avons 
vu dans les épisodes précédents, les 
enfants Maurin sont encore engagés 
dans cette guerre, on sait que les sol-
dats Alfred Joseph Bressac, Claude 
Etienne Palatan, Etienne Guillaume 
Pascal, Albert Léopold Pioch, dont le 
père est le cousin de Jean Édouard 
Pioch, sont décédés tous les cinq au 

combat. Ce sont ces hommes qui 
fi gurent, avec les deux frères Maurin, 
sur le monument aux morts de notre 
commune.
La famille Allier est également frap-
pée par le décès d’Auguste, le 2 
mai 1917, enfant de Rodilhan, mais 
demeurant alors à Saint-Gilles où il 
s’est marié, est porté sur le monu-
ment de cette commune.
De la même manière, Auguste LAVAL, 
un enfant du pays, né à Rodilhan en 
1879 et mort au champ d’honneur 
le 26 septembre 1914, est mention-
né sur le monument aux morts de 
Nîmes où il s’était marié, en 1912, et 
demeurait, chauffeur d’automobiles.
La vie dans le village s’écoule ainsi, 
triste, dans l’optique de lendemains 
qui ne chantent guère, de fêtes trop 
rares et d’événements du quotidien 
uniquement rythmés par la lecture 
des nouvelles du front et une volonté 
de maintenir une activité pérenne 
dans le village. Il est bien loin déjà ce 
temps où tous ces jeunes partaient 
la fl eur au fusil, promettant à qui 
voulait bien les entendre un retour 
rapide une fois les Allemands battus 
et repoussés chez eux.

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

Sur le front et dans l’Hexagone, les 
mentalités sont différentes.
Surnommés poilus parce qu’ils ne 
se rasaient plus, les soldats engagés 
pendant la première guerre mon-
diale vécurent un enfer que nul ne 
peut imaginer. Pendant cette période 
nombreux furent les civils, et cer-
tains militaires aussi, à se gausser 
de ces « sauvages » faisant la guerre 
et qu’ils ne percevaient qu’au travers 
de quelques journaux « partisans ». 
Cette ignorance se transformait en 
angoisse quotidienne dans les cam-
pagnes, chez les pauvres gens, sa-
chant leurs enfants partis, peut-être 
pour toujours.
Pour tous ces braves, peu instruits 
pour la plupart et prêts à sacrifi er 
leur vie, la guerre fut une héca-
tombe aussi bien d’un côté que de 
l’autre : à Verdun la bataille de 1916 
tua 163.000 Français et 143.000 
Allemands ; les pertes humaines au 
total sont dramatiques : 8 millions de 
morts au total dont 1.350.000 tués 
ou disparus Français, soit 10% de la 
population active masculine).
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Célébration de 
l’Armistice de 1918

Journée du 
11 novembre 2018

Afi n de célébrer le centenaire de l’ar-
mistice du 11 novembre 1918 et la 
fi n de la Première Guerre Mondiale, 
la commune de Rodilhan a décidé de 
consacrer une journée complète à 
cet événement.
Souvenir, devoir de mémoire, la com-
mune souhaite rassembler les rodil-
hanais et les rodilhanaises, des plus 
jeunes aux plus âgés autour d’un 
projet de connaissance et de recon-
naissance de tous les confl its passés 
et en cours.

Cette journée, que nous souhaitons 
tout aussi festive que ce qu’a pu 
l’être, malgré les millions de morts, 
le 11 novembre 1918, doit être par-
tagée par le plus grand nombre.
Pour ce faire un groupe de travail  
en charge de l’organisation de cette 
journée a été créé. Transmettez-lui 
toutes les informations que vous 
avez en votre possession, toutes les 
possibilités d’actions que vous sou-
haiteriez engager ce 11 novembre.

Nous faisons ainsi appel à tous les 
particuliers, toutes les associations 
qui désirent participer à cette mani-
festation et faire de ce 11 novembre 
2018 une journée du souvenir 
inoubliable, mais aussi une jour-
née de fête, de commémoration et 
d’échanges.

Contacts : M. Denis Wyszkowski - 
denis.wyszkowski@rodilhan.fr ou le 
Rodilhanais - lerodilhanais@rodilhan 
ou le secrétariat de la mairie.

une abeille - un petit éclat d’obus, une 
balle
un accroche-coeur - une décoration
l’aiguille à tricoter - la baïonnette fran-
çaise
l’antidérapant - le vin rouge
l’aramon - le vin rouge
l’arbi - le soldat indigène
l’arbicot - le soldat indigène
l’armoire à glace - la sac du poilu
l’arrosoir - le canon, l’obusier
l’artifl ot - l’artilleur
l’as de carreau - le sac du poilu
un attigé - un blessé
l’auber - l’argent
un autobus - un morceau de viande im-
mangeable
avoir les fl ubes - avoir peur
avoir les grelots - avoir peur
avoir la rame - être fatigué
l’avoir sec - avoir soif
l’azor - le sac du poilu
un bas off - un sous offi cier
becqueter des clarinettes - ne rien avoir 
à manger
un bigorre - un artilleur de marine
un bivac - un bivouac
un boche - un Allemand
bocher - faire comme les Boches
bochémont - à la manière Boche
un fantalboche - un fantassin allemand
la bochie - l’Allemagne
bochiser - rendre Boche
la bochonnaille - de la charcuterie
le bonhomme - le maréchal Joffre
un boudin - un boyau de communication 
entre les tranchées
bouffer des briques - se passer de manger
la braise - l’argent
un brig-four - un brigadier fourrier
la bromidose - l’odeur caractéristique du 
Boche
un cagna - un abris, un souterrain
une camfouille - une maison
une camoufl e - une lampe
le caoua - le café
le cawa - le café
un chacal - un zouave
un chassebi - un chasseur à pied
un chasse-bite - un chasseur à pied
les chicots - les dents
un ciblot - un civil
un civelot - un civil
un civilot - un civil
un coinsteau - un coin dans la tranchée
une couvrante - une couverture
le crapouillot - le mortier de tranchée 
français
le crapouillotage - le bombardement par 
crapouillot
crapouilloter - bombarder avec le cra-
pouillot
être crapouilloté - être atteint par un 
obus allemand
le cure-dent - la baïonnette française

un cureton - un curé
débocher les pékins - rassurer les civils
une dragée - une balle ou un éclat d’obus
un épilé - un planqué
être dans les pommes - être blessé, ma-
lade
être fl eur - être fauché
être touché en fraise - étre blessé à la 
tête
un étui - un pantalon
fermer la devanture - aller dormir
un fi fl ot - un soldat français
un frandar - un pantalon
un fourreau - un pantalon
un gaspard - un rat
un gourbi - un lieu de repos
le groin de cochon - le masque à gaz ARS
le gros-cul - la tabac à pipe
un gros-frère - un cuirassier
un gros-noir - un obus
un gros-vert - de l’explosif
la joséphine - la baïonnette pour ceux de 
la Coloniale
être kénep - être ivre
un kelbe - un chien
un klébe - un chien
le petit Français - le canon de 75
un macaroni - un Italien
le marmitage - le bombardement
une marmite - un obus
un marsouin - un fantassin de marine
le médailleur - le général qui vous décore
c’est midi - c’est impossible
un moineau - un obus
la mouise - la boue, la « merde »
le moulin à café - la mitrailleuse
un musicien - un haricot sec, un « fayot »
un nougat - un fusil
un pantruchard - un Parisien
Pantruchen - Paris
un pékin - un civil
une piloche - une dent
le pique-pouces - le tailleur du régiment
un pitou - un soldat français
le plâtre - l’argent
une profonde - une poche
les puants - les gaz
la quenaupe - la pipe
le « rata » - la nourriture
regarder défi ler les dragons - se passer 
de manger
le réservoir - le réserviste
la rosalie - la baïonnette française
rouler la viande dans le torchon - aller se
coucher
saigner la pasteque - frapper au visage
le saindoux - le caporal d’ordinaire
s’attacher la gamelle - se sauver
secouer la poêle à marrons - corriger, 
battre quelqu’un
se faire bouziller - se faire tuer
se faire sucrer - se faire blessé
se les caller - bien manger
un têtard - un cheval
le tire-Boche - la baïonnette française
tomber en digue - devenir fou
tousser le brutal - tirer un coup de canon
le zouzou - le zouave

Argot des Poilus
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Vous écrivez… la bibliothèque 
vous propose de venir dédi-
cacer vos ouvrages, lors de 
la journée « Livres en liber-

té  , qui aura lieu en Novembre pro-
chain ! La 5ème édition a été un suc-
cès. Annoncée dans le programme 
culturel, elle a permis aux Rodilha-
nais de recevoir des livres en double 
issus de dons (merci aux généreux 
donateurs), de participer à la Dictée, 
et de rencontrer les 4 auteurs régio-
naux présents.
Chacun à leur niveau, les enfants de 
Rodilhan bénéficient des services de la 
bibliothèque. Ceux de l’école primaire 
sont toujours heureux de leur visite 
chaque jeudi, accompagnés de leurs 
professeurs. Avec assiduité, les petits 
de la crèche profitent chaque mois du 
coin qui leur est aménagé, pour écou-
ter les histoires racontées par leurs 
accompagnatrices, et pour découvrir 
le plaisir de feuilleter les livres.
Grâce au partenariat avec la Direction 
du livre et de la lecture de Nîmes, un 
lot de 150 DVD pour adultes et en-
fants est renouvelé chaque trimestre, 
auquel s’ajoutent les DVD régulière-
ment acquis par la bibliothèque : 415 
DVD  ont été prêtés en 2017 !
En 2017, 203 livres neufs ont été 
achetés et 12 abonnements à des 
magazines renouvelés, offrant ainsi 

aux abonnés des nouveautés tout au 
long de l’année. N’hésitez pas à vous 
inscrire, vous pouvez le faire toute 
l’année : 10 euros par famille vous 
permettent d’emprunter 10 livres ou 
revues et 2 DVD !
Nous vous rappelons que vous pou-
vez réserver les livres déjà sortis, et 
qu’un service de portage à domicile 
est possible pour les personnes ne 
pouvant se déplacer.
Quelques livres et un DVD à l’honneur :
La Fontaine, une école buissonnière 
d’Erik Orsenna : Depuis l’enfance, il 
est notre ami. Les animaux de ses 
Fables, notre famille…. Mais que sa-
vons-nous de La Fontaine, sans doute 
le plus grand poète de notre langue 
française ?... Voici une promenade 
au vrai pays d’un certain tout petit 
Jean, né le 8 juillet 1621… Vous allez 
voir comme La Fontaine ressemble à 
la vie : mi-fable, mi-conte.
Embrouille à Monaco de Peter Mayle :
Lorsque la milliardaire Mme Castel-
laci se voit dérober des bijoux d’une 
valeur astronomique dans sa maison 
de Nice, Elena Morales, assureuse, 
est contrainte de quitter Los Angeles 
et de gagner la côte d’Azur au plus 
vite afin d’y mener l’enquête… Un 
polar gourmand comme seul Peter 
Mayle, le plus méridional des roman-
ciers anglais, sait en écrire ...

La Sélection :
M. PEYRAMAURE Le sourire du Prince 
Eugène
H.COBEN Sans défense
P.MAYLE Embrouille à Monaco
R.HARRIS Conclave
Ch.LABORIE La promesse à Elise Le goût 
du soleil
D.STEEL L’enfant aux yeux bleus
Ch.SIGNOL La vie en son royaume
G.JIMENEZ Nager au-dessus d’une ville 
engloutie
G.St BRIS Aristocrates rebelles
D.BROWN Origines
M.FINKEL Le dernier ermite
N.D’ESTIENNE D’ORVES La gloire des 
maudits
P.CLEAVE Ne fais confi ance à personne
K.FOLLETT Une colonne de feu
A.NOTHOMB Frappe-toi le cœur
S.BASU Confi dent royal
M.LUNDE Une histoire des abeilles
S.LAPENA Le couple d’à côté
O.ELKAIM Je suis Jeanne Hébuterne
A.BARBERO Les yeux de Venise
D.LEON Minuit sur le canal San Boldo
E.ORSENNA La Fontaine
J.F.PAROT Le prince de Cochinchine
J.P.CHARLAND Les folles années T.1, 2, 3

… et côté  DVD : venez découvrir le nouvel 
arrivage pour adultes et enfants !

A c t u s
de la bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque et la lecture

Un DVD : « Bonne pomme », une 
comédie avec Catherine Deneuve 
et Gérard Depardieu : Gérard en a 
marre d’être pris pour une bonne 
pomme par sa belle-famile. Il quitte 
tout et part reprendre un garage 
dans un village niché au fin fond du 
Gâtinais. En face du garage, il y a une 
ravissante auberge, tenue par Barba-
ra : une femme magnifique, décon-
certante, mystérieuse, imprévisible. 
Leur rencontre fera des étincelles
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J’ai en charge par délégation la 
mise en place de la politique « 
sécurité » voulue par la muni-
cipalité. Elle est une des pré-

occupations majeures de l’équipe 
municipale. Dans ce but, nous allons 
nous doter d’outils à la hauteur de 
notre ambition pour Rodilhan, et no-
tamment dans le cadre de la préven-
tion des risques majeurs, ce qui nous 
permettra d’optimiser la gestion des 
incidents survenant sur le village 
(inondations, etc.)

A ces fi ns, la création d’un Plan Commu-
nal de Sauvegarde (PCS) va être  lancée.

Son objectif ? Être mieux préparé en 
se dotant de modes d’organisation 
et d’outils techniques effi caces pour 
faire face aux aléas naturels et/ou 
technologiques et ainsi accroître la 
sécurité des Rodilhanais.
Son élaboration a été confi ée au bu-
reau d’étude RisCrises et sera fi nali-
sée avant la fi n de cette année.
Dans le cadre de cette réalisation, 3 
principaux éléments sont recensés 
auprès de la population dans le but 
de faciliter une intervention ciblée en 
cas d’événement :

• Tout d’abord, le recensement des 
moyens : matériels, transport, hé-
bergement, ravitaillement ... pou-
vant être mis à disposition en cas 
de problème sur notre commune.

• Ensuite, il est primordial de 
connaître les personnes vulné-
rables pouvant présenter des diffi -
cultés d’évacuation : peu mobiles, 
isolées, nécessitant une assis-
tance médicale ... afi n d’anticiper 
les actions préventives.

• Enfi n, le recensement des per-
sonnes souhaitant apporter leur 
aide pendant une crise et com-
poser la Réserve Communale de 
Sécurité Civile.

C’est pourquoi, vous trouverez un for-
mulaire joint au Rodilhanais qu’il fau-
dra remplir et nous retourner sous 3 
semaines, soit pour le 20 Mars 2018.
Pour le bien de tous, nous comptons 
sur votre implication.

Une présentation du projet PCS se 
tiendra lors d’une première réunion 
d’information publique organisée par 
la mairie et la société RisCrises :

Le mardi 20 Mars 2018 à 18h30 à 
l’Espace Culturel Bernard Fabre.

P . C . S .
Faire face aux aléas
Création d’un Plan Communal de Sauvegarde

Réunion publique 

d’informations

Mardi 20 Mars 2018 à 18h30

Espace Culturel

Bernard Fabre.

Valérie Guardiola, adjointe festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité 

 “ Votre 
sécurité 
est l’une 

des préoc-
cupations 
majeures 

de l’équipe 
municipale
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Recensement 
RODILHAN 

Plan Communal de Sauvegarde 
 

 

 

 

 

  

Merci de nous retourner ce document pour le 20 mars 2018 

date de la réunion publique 

dans la boîte aux lettres de la mairie 

 

Pour tous renseignements, contactez :  

Mairie de Rodilhan – 04 30 06 52 10 

mairie@rodilhan.fr 
 

 

Prévenir pour mieux réagir 

Recensement des enjeux et des vulnérabilités 

 
Recensement des ressources humaines et matérielles 

 
 



 Recensement Plan Communal de Sauvegarde – PCS –Rodilhan  

Recensement des enjeux 
Dispositif permanent et général d’alerte à la population (décret n°2005-1156 pour appliquer 

la loi n°2004- 811 relative à la modernisation de la sécurité civile.) 

 

S’inscrire à l’annuaire opérationnel permet 
au Maire d’être plus apte à aider sa 
population : 
© 

Nom :    

Prénom(s) :  

Né(e) le :  

 

Adresse :  

 

Téléphone Fixe :  

 

Téléphone Portable : 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Le recensement permet d’analyser et d’orienter les stratégies d’actions pour 
optimiser la gestion des risques et des crises.  

Vous pouvez y contribuer par vos connaissances sur ce qui vous entoure. 

Je souhaite communiquer mon numéro de téléphone afin de l’intégrer dans 
la centrale d’appel et d’alerte ? 

                            Oui                              Non 
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              Connaître ma maison :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Connaître mes ressources :  

Je suis le premier maillon de ma sauvegarde 
en cas de gestion de crise. Il est important 
que je dispose du minimum afin de pouvoir 
assurer la sécurité de ma famille !  

Est-ce que je dispose d’une réserve en 
permanence disponible ?  

 Oui     Non 

 

 

 

Est-ce que je dispose d’un point haut pour protéger mon véhicule ?  Oui          Non 
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Recensement des ressources 

 

              Moyens humains qui peuvent aider : 

Mes compétences Nom – Prénom Effectif Adresse - Coordonnées 

    

    

Si je possède des compétences utiles (mon métier, un savoir-faire ...), je peux 
les mettre à disposition le moment venu ! 

 
 
              Moyens de transport pouvant aider : 

Type 
Capacités 

de 
transport 

Lieu de garage Observation 

    

    

Un tracteur, 4X4, remorque, etc. représentent des ressources précieuses pour 
évacuer des personnes dans le besoin. 

 
 
              Moyens de logistique pouvant être utiles : 

NATURE Lieu d’entrepôt  Observation 

   

   

Si je possède du matériel comme des groupes électrogènes, des systèmes 
d’alertes, d’entretien, je peux en faire profiter ! 

 
 
              Moyens d’accueil et de ravitaillement pouvant aider : 

Durée Capacité d’hébergement Capacité de ravitaillement Nombre de 
personnes 

12h Oui                         Non Oui                         Non  

24h Oui                         Non Oui                         Non 
 

Des personnes dans le besoin seront bien mieux accueillies chez moi !  
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La Réserve Communale de Sécurité Civile 

 

        L’objectif de la RCSC est d’aider la commune et les secouristes en cas : 

- De catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, 
incendies de forêts …) 

-  D’accidents industriels 

-  D’autres événements importants 

 

 

 

 

 

        Le réserviste communal de sécurité civile n’a pas à 
se rendre disponible à tout moment, mais seulement en 
cas de force majeure !  

En cas d’événement, le Maire met en place son 
organisation interne pour ensuite définir les rôles et 
missions qu’il souhaite attribuer à sa réserve 

 

              Mobilisons-nous pour participer à la sauvegarde de notre entourage : 

Est-ce que je souhaite participer à la réserve 
communale ? 

Oui                         Non 

 

 

 

Signature : 

 

Elle est composée de 
bénévoles qui sont des 
citoyens de tout âge et de 
tout métier !  
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La cartographie participative ! 

 

Je peux mettre en avant mes connaissances afin d’aider les pouvoirs publics à 
établir le Plan Communal de Sauvegarde sur ma commune.  

 

Oui vous pouvez me contacter afin de participer à récolter l’historique de la 
« Mémoire collective » 

 

Non je n’ai pas d’information à fournir  
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Recensement des personnes vulnérables 

La survenue de conditions climatiques exceptionnelles ou d’accidents 
technologiques peut mettre en danger les personnes  « à risques ». 

Si je fais partie de ces personnes vulnérables je peux être recensé dans ce 
plan communal de sauvegarde afin d’optimiser le délai de prise en compte en 
cas d’occurrence d’un événement indésirable. 

Pour cela, il me suffit de me faire recenser au moyen du formulaire ci-après. Les 
personnes susceptibles d’intervenir auprès de moi en m’apportant leur concours ou 
leur service peuvent m’aider à renseigner ce bulletin d’inscription et se charger de le 
faire parvenir à la mairie. 
 
Si je ne suis pas personnellement concerné ou intéressé par ce dispositif, mais si je connais 
autour de moi à Rodilhan des personnes qui pourraient l’être, je leur transmets l’information. 

NB : Les informations fournies seront classées confidentielles et utilisées exclusivement par la mairie en cas de 
scénario critique. Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés », vous disposez de droits d’opposition, 
d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant par courrier ou courriel à 
l’adresse de la mairie. 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES OU 
ISOLÉES 

 

 

Je soussigné(e) :)...................................................................Date de Naissance :  

 

Adresse :        Téléphone :  

                 

Mobile :  

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

 

Type(s) de Vulnérabilité(s) (Mobilité réduite, fragilité, ...):  

 

Type(s) de Dépendance(s) (Electricité, Médicale, soins, ...):  

 

 OUI : Je demande à être recensé pour bénéficier du dispositif d’information et de surveillance en 
cas d’événement particulier. 

 

 NON : Je déclare avoir pris connaissance du dispositif « veille personnes vulnérables » mais ne 
souhaite pas en bénéficier.  

 

Signature : 



Réunion publique d’informations
Mardi 20 Mars 2018 à 18h30

Espace Culturel
Bernard Fabre.
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Associations
Activités, informations 
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Buffalon Country
Si la météo se montre quelque peu 
capricieuse, elle n’affecte en rien 
le bon fonctionnement du Buffalon 
Country. Et malgré les bobos affé-
rents à ses variations climatiques, 
les cours se poursuivent allégrement 
sous la direction d’Alain qui nous a 
concocté un programme très varié, 
où il y en a pour tous les goûts. Il 
s’évertue à nous faire avancer avec 
une pugnacité à toute épreuve, mais 
bien sûr dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale où les rires ont 
autant d’espace que la musique et 
la danse. La saison se déroule telle 
une machine bien huilée, bien rodée 
depuis des années. Les événements 
factuels s’enchaînent tel notre grand 
bal annuel du 18 novembre dernier, 
qui  cette année encore a comblé 
tous nos désirs, tant par l’implication 
des adhérents et des conjoints, que 
nous remercions encore et encore, 
que des nombreux clubs qui y ont 
participé dans le cadre magique de 
l’Espace Culturel Bernard Fabre, 
apprécié de tous, y compris de l’or-
chestre « enchanté » de jouer dans 

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 fi n de journal.

Buff alon Co�n���

un tel lieu. Le rendez vous est déjà 
pris pour notre 8ème édition, le 17 
novembre 2018 avec l’orchestre 
Back West ! Merci à la mairie de 
mettre à disposition des associations 
un tel joyau, en sus des nombreuses 
autres salles tout au long de l’année. 
Après un apéro de Noël très festif et 
une crêpes-party où nous avons eu 
le plaisir de recevoir d’anciens adhé-
rents venus partager un après midi 
récréatif, le club organise un dépla-
cement à Montpellier pour aller voir 
un spectacle de danses Irlandaises 
par la troupe Irish Celtic, avec une 
participation fi nancière de l’associa-
tion afi n de remercier tous ceux qui 
s’impliquent, adhérents, conjoints, 
tout au long de l’année. Désormais 
reste en ligne de mire l’organisa-
tion de notre 3éme vide greniers, 
Country, Bikers, Sellerie, qui aura 
lieu le 29 avril 2018  au gymnase de 
Rodilhan avec la particularité d’un 
espace danseurs de 9h00 à 17h00 
Non-Stop ! Nous  espérons que cette 
édition connaitra le même succès 
que les précédentes avec une fré-
quentation pourquoi pas en hausse, 
et là aussi l’aide de tous est un fac-

teur essentiel pour sa réussite. Enfi n 
la saison se clôturera comme d’habi-
tude par un repas où adhérents amis 
et familles seront conviés avant des 
vacances bien méritées. Nous avons 
aussi une pensée pour deux adhé-
rentes fi dèles qui par soucis de san-
té ont du renoncer à participer aux 
cours, nous leur souhaitons de tout 
cœur un prompt rétablissement, et 
nous espérons les revoir dès que leur 
santé le permettra. Que vous dire de 
plus si ce n’est : les années passent 
mais l’envie reste, le temps s’efface 
mais rien ne nous lasse ... Tel pour-
rait être notre devise, et pourquoi 
ne viendriez vous pas partager cet 
adage ... Vous serez toujours les 
bienvenus.

Rodilhan Amitiés
L’association Rodilhan Amitiés a ef-
fectué son traditionnel déplacement 
au salon Creativa à Montpellier et les 
adhérentes y ont trouvé toujours le 
même vif intérêt. Dans les nombreux
stands on pouvait faire son choix de 
laines, dentelles, rubans, tissus, bou-
tons ... C’est qu’il faut déjà penser à 
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l’expo-vente du mois de mai et même 
( eh oui !) à celle de Noël prochain 
car le temps passe très vite les jeudis 
après-midi au club, qu’il est toujours 
possible d’intégrer ; les nouveaux 
adhérents sont les bienvenus !
Le club réalise les ouvrages selon les 
aptitudes et les souhaits des unes ou 
des autres mais il travaille également 
« à la commande » ; les membres de 
l’Association se félicitent de l’étroite
collaboration avec d’autres clubs tels 
que Les Amis du Buffalon ou encore, 
comme cette année, avec l’associa-
tion qui prépare le Festival Label Rue 
qu’affectionnent tout particulière-
ment les Rodilhanais.
D’ores et déjà les adhérentes sont 
fin prêtes pour réaliser leurs travaux 
de tricot, couture, décorations pour 
diverses occasions de l’année et 
attendent avec impatience le mo-
ment de rencontre  avec le public, un 
moment privilégié  d’échanges et de 
rencontres qu’elles apprécient tout 
particulièrement. La prochaine expo-
sition vente se déroulera les 5 et 6 
mai 2018. Nous vous y attendrons 
nombreux.

France Rein
France rein distribue des « Panettones » 
aux dialysés gardois.
Le Rotary Club de Nîmes Arènes a 
organisé et  financé entièrement  le 
5éme salon de l’Art santonnier du-
rant un week-end du mois d’octobre. 
Il  a proposé à France Rein de tenir 
le stand   « buvette et crêpes », d’ani-
mer la tombola et de conserver l’in-
tégralité de la recette pour financer 
une action au profit des Insuffisants 

rénaux. Le bureau FRANCE REIN 
Gard a décidé de faire bénéficier les 
dialysés de cette générosité.
L’ensemble du bureau s’est donc 
mobilisé pour visiter les cinq centres 
gardois et distribuer des « Panet-
tones »  aux 420 patients durant leur 
dialyse. Dans certains centres ils ont 
pu les rencontrer. C’est avec un sou-
rire ravi que les bénévoles de France 
REIN ont été accueillis. Cette coupure 
sympathique durant leurs heures de 
dialyse a été très appréciée.
De nombreuses questions leur ont 
été posées, essentiellement par les 
patients en attente de greffe, sur les 
délais le traitement, le ressenti après 
la greffe. Certains demandant d’ail-
leurs des précisions sur les actions 
menées par France Rein, la façon 
de participer aux sorties et manifes-
tations organisées, mais également 
pour certains de s’impliquer dans 

l’association.
Les cadres de santé des centres 
avaient largement sensibilisé le per-
sonnel médical qui nous a apporté 
son concours avec bonne humeur et 
beaucoup de disponibilité. Nous leur 
avons remis des « Panettones » ainsi 
que des agendas offerts par notre 
partenaire ADREA Mutuelle.
Le bilan largement positif de cette 
première opération du genre dans le 
Gard nous incite à la renouveler.

Amis du Buffalon
Pour la dernière sortie de l’année, les 
Amis du Buffalon ont pris la direction 
de Sète afin de visiter la fabrication 
de la célèbre « zézette » et surtout 
la déguster (ce fut un régal). Puis à 
midi rendez-vous au restaurant pour 
une grande revue de Music-Hall. Une 
journée inoubliable.
L’année s’est terminée par le repas 
de Noël où 128 personnes se sont 
retrouvées à l’Espace Culturel Ber-
nard Fabre pour passer une agréable 
journée.
Le 19 décembre : 89 personnes sont 
venues pour le dernier loto de Noël.
L’année 2018 a débuté par un loto 
suivi de l’Assemblée Générale avec 
77 adhérents. Le président Guy Por-
lan démissionnant et après délibéra-
tion Brigitte Fleury prend la relève.
Le 16 janvier nous avons tiré les rois 
avec 82 adhérents. Le 6 février dé-
gustation des crêpes apportées par 
les joueurs de lotos, le club offre le 
cidre. Le 10 février, après-midi ré-
créatif animé par Jean-Marc Moutet 

France Rein
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qui se glisse dans la peau de Jean 
Ferrat. Le mercredi 13 mars dégus-
tation des produits Lacaune (comme 
chaque année). Le 24 avril sortie en 
car entre Valence et Romans. En mai 
sortie en car. Le samedi 23 juin : 
paella.

Toros Y Caridad
La faute à une mésentente avec 
d’autres organisations de manifesta-
tions similaires à celle de notre club, 
nous avons dû nous résoudre a or-
ganiser pour cette année un événe-
ment plus modeste que le tradition-
nel festival taurin, et dans un délai 
très court.
Nous avions donc donné rendez vous 
aux afi cionados et adhérents, de Ro-
dilhan et d’ailleurs, à la Ganaderia La 
Paluna a Saint Gilles le dimanche 22 

octobre.
Ce sont prés de 150 personnes qui 
ont donc participé à une Fiesta Cam-
pera, sous le soleil et avec un peu 
de Mistral. En matinée, après un 
petit-déjeuner copieux, deux jeunes 
élèves des écoles taurines de Nîmes 
et Fourques ont pu tester du bétail 
de l’élevage de François André.
Après les agapes de la mi-journée et 
une délicieuse paella, Baptiste Cis-
sé, venu du sud-ouest, et le nîmois El 
Rafi  se sont mesurés à deux beaux 
et bons toros des élevages de Fran-
çois André et San Sebastian. Deux 
prestations de belle facture qui ont 
enchanté l’assistance. Cette expé-
rience était une première pour notre 
club et la réussite fut au rendez vous.
Une assemblée générale aura bien-
tôt lieu et nous communiquerons la 
date du dixième festival taurin de 

Rodilhan.
Le bureau souhaite remercier et 
féliciter l’ensemble des adhérents 
qui abat un travail remarquable à 
chaque manifestation.

ASCR
Les activités de L’ASCR sont toujours 
au rendez-vous et les courageux 
randonneurs  toujours présents aux 
sorties proposées soit : pour la pre-
mière  randonnée de la saison en 
octobre, dans les Alpilles à Mouriès 
puis Beauvoisin, et en novembre et 
décembre à Sains-Lauren-d’Aigouze, 
à Vallabrègues et à Fourques.
Le responsable des randonnées, pré-
voit à chaque sorties, deux circuits, 
une grande boucle pour les plus 
sportifs et une petite boucle de 4 à 5 
km qui permet aux autres personnes 
de pouvoir marcher plus aisément.

Le 14 octobre une sortie en car à Avi-
gnon a permis de visiter le matin le 
Palais des Papes et après un déjeu-
ner au restaurant le groupe a embar-
qué sur un bateau promenade pour 
une croisière sur le Rhône.
l’ASCR a participé une nouvelle fois 
en collaboration avec la bibliothèque 
à l’opération « Livres en liberté » pour 
une dictée le samedi 4 novembre à 
la bibliothèque.
La première rando de la nouvelle 
année 2018 à Comps a été annulée 
à cause de la pluie mais reportée au 
dimanche 21 janvier. Elle a permis 
aux randonneurs de pouvoir au pas-
sage, admirer l’immense et magni-
fi que crèche de l’église de Comps.

Toros Y Ca�ida�
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Dimanche 4 février, le tradition-
nel loto familial de l’ASCR a eu lieu 
aux salles Frédéric Mistral et André 
Chamson.
Bien d’autres activités sont prévues 
pour les prochains mois qui conten-
teront comme toujours les adhérents 
de l’association.

Amicale Laïque
Le début de la saison 2017/2018 a 
apporté des changements dans l’or-
ganigramme de l’Amicale Laïque de 
Rodilhan.
Nouveau Président : Lairin Willy
Nouvelle responsable à la section 
Gym : Hogaldo Françoise-nouvelle 
responsable à la section Musique : 
Lairin Anne et création de la Baby-
gym. Aucun changement au niveau 
du Yoga dont la responsable reste 
Jackie Hutter.
Nous tenons mensuellement une 
réunion des membres du bureau 
de l’Amicale Laïque au cours de la-
quelle nous échangeons nos idées et 
essayons de répondre positivement 
à vos demandes. Notre Maire Serge 
Reder et ses adjoints nous aident 
dans toutes nos démarches.
Tout étant en place, nous voulons 
rendre encore plus attractive notre 
Amicale. Nous avons comme pro-
jet de créer pour la rentrée de sep-
tembre une section d’Eveil Musical 
ouverte aux enfants à partir de 5 
ans. Dès maintenant nous sommes 
prêts à recevoir les préinscriptions ce 
qui nous permettra d’établir l’horaire 
avec le professeur d’éveil musical.
Pour tous renseignements, prendre 
contact avec la responsable de la 

section Musique Lairin Annie au 
0466725008
Ou auprès du  Président Lairin Willy 
par mail : willylairin@outlook.fr 

AL section musique
La section Musique de L’Amicale 
Laïque de Rodilhan accueille  cette 
année 14 élèves réguliers.
Nos professeurs initient les élèves à 
la guitare, à la batterie, au piano et 
à la fl ûte.
Je rappelle que les cours sont ou-
verts également aux adultes et se 
déroulent en semaine, l’après-midi 
et en soirée.
Tous ces musiciens en herbe se réu-
niront le 7 juin à 19 heures à la salle 
Chanson. Ils seront accompagnés de 
leurs professeurs pour partager leurs 
acquis musicaux avec vous.
Venez nombreux les encourager. 
Ce partage sera suivi d’un moment 
convivial sous forme d’Auberge Espa-
gnole ;les boissons seront offertes 
par l’Amicale Laïque.
Comme le Président vous l’a annon-
cé dans son article, nous avons le 
projet d’ouvrir, dès septembre 2018, 
une classe d’Eveil Musical aux en-
fants  à partir de 5 ans.
Un atelier d’Eveil Musical est mul-
tiforme. Il regroupe des activités 
vocales, corporelles, instrumentales 
et d’écoutes. L’enfant apprendra  la 
coordination de ses sens et à déve-
lopper ses capacités motrices. Il 
amplifi era et ajustera son audition 
en recueillant les sons, en les recon-
naissant et les analysants.
L’étude du rythme se fera par le biais 
de tambourins, xylophones,  mara-

cas, ukulélé, bâtons de pluie sous 
forme de jeux, d’exercices qui les 
aideront dans l’apprentissage de la 
mémoire et favoriseront leur créati-
vité. 
Pour tous renseignements et préins-
criptions s’adresser à :
Lairin Annie : 0466725008

AL Baby Gym
Les cours de la Baby Gym de l’Ami-
cale Laïque de Rodilhan se déroulent 
tous les mercredis de 10 à 11 heures 
dans la salle du dojo. Ils sont animés 
par Mireille et sont ouverts actuel-
lement  aux petits de 15 à 36 mois 
accompagnés d’un de leurs parents 
ou grands-parents. Cette année 6 
enfants âgés de 1an et demi à 2 ans 
fréquentent ce cours.
Grâce à du matériel spécialement 
adapté et coloré, ils stimulent leurs 5 
sens en marchant, sautant, rampant, 
grimpant. Ils  apprennent à se sentir 
à l’aise dans leur corps  ,en décou-
vrant par le jeu ,les différentes par-
ties.
Ils viennent s’amuser, se dépenser 
et apprendre à  canaliser leur éner-
gie pour bien et mieux grandir, déve-
lopper leur autonomie et leur socia-
lisation.
Un petit gala est programmé le 24 
juin. Les enfants réaliseront les exer-
cices et le parcours de l’année dans 
le but de présenter leur progression 
à leur cercle familial.

AL gymnastique
La nouvelle programmation des 
cours semble avoir eu du succès : à 
ce jour, 87 personnes participent aux 
activités proposées selon le rythme 
souhaité par chacune : une ou plu-
sieurs heures par semaine, au choix 
de : Gym douce, Gym tonique et car-
dio, renforcement musculaire, étire-
ments. Chacun peut ainsi participer 
à son rythme, venir en matinée ou 
en soirée, remplacer un cours par 
un autre selon ses disponibilités, ses 
désirs ou ses envies, ou venir ponc-
tuellement pour une heure ou deux. 
Nos coaches, Zenia et Cyrille nous 
proposent des cours à chaque fois 
différents tant les combinaisons 
d’exercices sont illimitées. Zenia a 
innové en déplaçant mensuellement 
un des cours de gym douce au Dojo 
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où le tatami est plus approprié pour 
réaliser certains exercices, notam-
ment autour de la chute (prévention, 
savoir tomber), ce cours s’adressant 
plus particulièrement à des seniors. 
Cette année, la section Gym a besoin  
de nouveaux matériels. Toutefois, en 
raison d’un budget limité par la vo-
lonté de l’association de ne pas aug-
menter le prix des prestations, une 
participation a été demandée pour 
l’achat de matériels spécifi ques, peu 
encombrants et pouvant être utili-
sés à domicile par les plus accros. 
Ce matériel  restera bien entendu la 
propriété de celui ou celle qui aura 
investi dans cet achat, d’autant que 
ce matériel n’est pas utilisé par tous 
mais seulement dans certains cours.
Les personnes souhaitant s’inscrire 
en cours d’année sont les bienve-
nues. Les cours sont adaptés pour 
que chacun puisse réaliser des exer-
cices et progresser dans la limite de 
ses possibilités. L’exercice physique 
devient une cause nationale et il 
n’est jamais trop tard pour commen-
cer. Vous trouverez nos coordonnées 
dans l’annuaire des associations.

AL Yoga
La section Yoga de l’A.L. de Rodilhan 
compte une trentaine d’adhérents, et 
propose 3 séances par semaine. Les 
adhérents ont le choix d’opter pour 
un abonnement à 1, 2 ou 3 séances. 
(Inscriptions toute l’année)
Le Yoga pratiqué pendant les cours 
est le « Hatha Yoga », yoga des pos-
tures. Comme dans tout Hatha Yoga 
qui se respecte, le souffl e accom-
pagne les postures et, ensemble ils 
permettent d’acquérir souplesse du 

corps, force et énergie. Le travail 
effectué pendant les séances, sur 
la respiration, amène chacun à bien 
la placer et à l’utiliser ainsi au quo-
tidien. Des concentrations, médita-
tions et relaxations complètent notre 
pratique et favorisent le lâcher-prise 
et le retour en soi.
Le yoga se pratique dans le respect 
de chacun et dans le respect de 
notre propre corps. Pas question de 
faire faire au corps ce qu’il n’est pas 
prêt à accomplir. D’ailleurs le désir 
de notre section, est de proposer des 
cours ouverts à tous, débutants et 
avancés. Dans les séances chaque 
personne peut pratiquer à son ni-
veau, grâce aux diverses adapta-
tions présentées par le professeur. Il 
en est de même pour la progression 
dans les respirations. Les séances 
se déroulent toujours dans un esprit 
de bienveillance et de bien-être col-
lectifs, facilitant l’apaisement. Elles 
ont lieu le mardi et le jeudi soir de 
19h à 20h15 et le mercredi matin de 
9h30 à 10h45.
Vous pouvez nous contacter au : 06 
20 76 95 59 -  06 58 79 81 56

Anciens Combattants
noVeMbre ... Mois du souVenir Pour les 
anciens coMbattants.
Toussaint et jour des Défunts
Le mardi  31 octobre, une délégation 
d’Anciens Combattants, entourant le 
Président, est allée s’incliner sur les 
tombes des 53 camarades Anciens 
Combattants de l’association repo-
sant dans les cimetières de Rodil-
han.
A cette occasion, un pot de chrysan-
thème, ceint du ruban tricolore était 

pieusement déposé aux côtés de la 
plaque commémorative, en marque 
de la permanence du Souvenir et 
des regrets témoignés à leurs frères 
d’armes disparus. Comme il en avait 
été convenu, les pots ont été portés 
sur les tombes par les camarades 
qui souhaitaient ainsi personnaliser 
le geste de l’Association.
L’année 2017, a été tristement mar-
quée par le décès de Monsieur Serge 
MORAS, A/C ; AFN.
Anniversaire de l’armistice
Émotion et recueillement étaient au 
rendez-vous en ce samedi 11 no-
vembre 2017 pour célébrer le 99ème 
Anniversaire de l’armistice de la pre-
mière Guerre Mondiale. Après l’of-
fi ce religieux, célébré à la mémoire 
des Morts pour la France par Mon-
seigneur Rodriguez, en la paroisse 
Saint-Jean de Rodilhan, les Anciens 
Combattants, leur Président, M. le 
Maire, se regroupaient autour du dra-
peau, sur la place de la Mairie, avec 
la Municipalité, les Autorités civiles 
et militaires ainsi que la population. A 
10h45, le cortège emmené par trois 
drapeaux, portés par Alain Cambier 
pour l’Union Fédérale, Manuel San-
chez pour la FNACA et Robert Brahic 
pour l’ARAC, se rendait au Monu-
ment aux Morts où un détachement 
du 4ème Régiment du Matériel de 
Nîmes rendait les honneurs devant 
une foule nombreuse. Le message  
de l’Union Fédérale des Associations 
Françaises d’Anciens Combattants 
était lu par le Président Jean-Bap-
tiste Psaila et celui de la  Secrétaire 
d’Etat chargée des Anciens Combat-
tants, par  Monsieur le Maire Serge 
Reder. La jeune Rodilhanaise  Célia 
Richet, lisait ensuite avec beaucoup 
d’assurance, le poème  « Au Chant 
d’Honneur » de John Mac Créa, avant 
que les gerbes soient déposées au 
pied du Monument par le Président 
et Monsieur  le Maire. Émotion en-
core, avec l’appel des enfants de Ro-
dilhan, morts au champ d’honneur 
de la grande guerre. La sonnerie aux 
Morts et la minute de silence qui sui-
virent, précédaient une vibrante Mar-
seillaise, qui marquait la fi n d’une 
cérémonie, pleine d’émotion et de 
recueillement. A l’occasion de cette 
cérémonie, monsieur le maire serge 
Reder a remis au président jean 
Baptiste Psaila un nouveau drapeau An��ens Co�b�tt ants
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offert par la commune et portant les 
mentions manquante sur l’ancien 
drapeau : Indochine et OPEX. Un vin 
d’honneur offert par la mairie, fut 
ensuite servi au centre socioculturel. 
Prenant la parole, le Président Jean 
Baptiste Psaila remerciait Monsieur  
le Maire et le Conseil municipal pour 
l’offre de ce très beau drapeau, sans 
oublier, organisateurs, participants 
et le détachement du 4ème RMAT 
de Nîmes. Madame Jacqueline Hut-
ter remettait un petit présent a la 
jeune Célia Richet pour son courage 
à la lecture du poème. La cérémonie 
s’est clôturée dans une ambiance 
très chaleureuse autour du verre de 
l’amitié.

Cheval Ose
Cheval Ose est un centre équestre 
ouvert depuis 2016 qui a choisi de 
proposer des activités autour des 
chevaux et des poneys en mettant 
un point d’honneur sur la commu-
nication animale. Cette équitation 
dite « éthologique » permet de placer 
la relation avec le cheval au centre 
de l’enseignement et d’établir une 
confiance réciproque entre l’homme 
et l’animal.
Le centre propose à l’année une 
activité « Bébés-cavaliers » pour les 
enfants de 2 à 4 ans, des cours à 
poney en petit groupe pour les 5-12 
ans et des cours particuliers à cheval 
adultes, à partir de 13 ans.
Des stages à poney sont aussi plani-
fiés à chaque vacances scolaires, de 
9h30 à 12h00, du lundi au vendredi. 
Récemment, le tir à l’arc à cheval a 
rejoint les activités proposées par le 
centre qui offrait déjà pour les pro-
priétaires un service de pension pad-
dock, de débourrage, de travail des 
jeunes chevaux et de résolution de 
problèmes (comportement, montée 
dans le van, etc.).
Pour la première fois en 2018 Che-
val Ose réalisera aussi un spectacle 
de fin d’année à l’occasion des fêtes 
votives, qui s’articulera autour de 
divers tableaux et réunira tous les 
niveaux et toutes les activités du 
centre.
N’hésitez pas à aller sur le site in-
ternet : www.chevalose.com, sur la 
page Facebook : Cheval Ose : centre 
d’éthologie équestre ou rendez-nous 

directement visite sur place « Route 
de Manduel à Rodilhan ».

ULR-CFDT Rodilhan
En accord avec nos engagements 
l’antenne des retraités CFDT a été 
reçue à sa demande le mardi 23 jan-
vier par monsieur le Maire.
Aménagement du coeur du village
Un WC public est-il prévu ?
Devant la réponse négative du maire 
argumentant de la présence de toi-
lettes aux anciennes écoles et dans 
les locaux de la mairie, nous avons 
exprimé nos réserves car cet espace 
sera assez fréquenté, notamment 
par les retraités et les mamans.
Cet espace sera -t -il clôturé ?
Nous avions posé cette question 
suite aux divagations des chiens et 
la présence de leurs déjections. La 
réponse là aussi est négative. Dans 
la discussion Monsieur le Maire fait 
référence au (l’in)civisme des Rodil-
hanais propriétaires d’animaux de 
compagnie avant d’appliquer des 
mesures coercitives. Nous en accep-
tons l’augure et avons eté d’accord 
sur certains arguments, avancés.
D.A.B. La question et la mise en 
place d’un D.A.B. est au point mort 
malgré le développement de la popu-
lation Là encore nous avons exprimé 
notre inquiétude en faisant part des 
doléances qui nous sont remontées.
Pour la fermeture de l’épicerie, celle-
ci est effective suite à la vente des 
locaux.
Il est bien prévu la mise en service 
d’une superette. Nous avons deman-
dé à monsieur le Maire, pour la péren-
nité de cette superette des mesures 

financières incitatives à l’ouverture et 
au maintien du commerce. Accord de 
la mairie en ce qui concerne le mon-
tant du loyer.Le délai de construction 
et la mise en service sont encore 
éloignés, des problèmes juridiques 
ont freiné le déroulement normal. Un 
nouveau permis de construire doit 
être déposé. Cela ne va pas faciliter 
l’approvisionnement des retraités et 
des captifs du village qui, n’auront 
plus que le marché du mercredi pour 
avoir des produits frais
Rodilanum : c’est le nom du projet 
d’aménagement d’espace. Le projet 
suit son cours à son rythme ; aux der-
nières nouvelles la maison médicale 
serait abandonnée.25 à 30% des 
logements seraient des logements 
sociaux. Une réunion publique sera 
organisée très bientôt, pour tenir les 
rodilhanais informés.
Un nouveau projet de circulation est 
à l’étude avec mise en place de sens 
unique et nouvelles places de par-
king : rue du Bosquet ? Avenue de 
Canale ? Rue M. Pagnol ?
Le bureau de Poste
La réouverture du mardi matin n’est 
plus possible. La politique de la Poste 
étant au contraire axée sur la dimi-
nution des bureaux. Bien sûr nous 
avons exprimé notre désaccord, mais 
monsieur le Maire faisant référence 
à des contacts avec la responsable 
régionale nous fait part de son souci 
de voir encore diminuer les heures 
d’ouverture et nous a suggéré de 
demander à nos concitoyens de fré-
quenter notre bureau. Bien entendu 
nous avons souscrit pleinement à ce 
souci de maintien de notre poste no-
tamment pour les personnes âgées.

Cheval Ose
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Ayant eu des remontées de nos 
concitoyens d’un certain âge nous 
faisant part de leurs difficultés à se 
déplacer soit pour leurs courses soit 
pour leur rendez-vous à Nîmes ou ail-
leurs pour des problèmes de santé. 
Nous avons remis sur la table la pos-
sibilité d’organiser le transport à la 
demande. Cette question avait déjà 
été évoquée. Il nous a été demandé 
de faire une petite note sur ce su-
jet qui sera reportée au niveau de 
l’agglo.Cette note sera faite.
Nous vous rappelons que nous 
sommes toujours à votre écoute no-
tamment à notre permanence tous
les matins de chaque 3ème mer-
credi du mois dans les locaux des 
anciennes écoles

RCNM
Au Rythmique Club de Nîmes Métro-
pole, la saison compétitive bat son 
plein. Le week-end des 16 et 17 dé-

cembre, 35 gymnastes du Rythmique 
Club de Nîmes Métropole ont défen-
du les couleurs de leur club afin de 
se qualifier pour le championnat de 
France individuel organisé à Besan-
çon les 26, 27 et 28 janvier 2018. 
Elles ont bien rempli leur contrat 
puisque 10 gymnastes, contre 7 
l’année dernière, réussissent à obte-
nir leur ticket pour Besançon. C’était 
d’ailleurs l’objectif donné par l’une 
de leur entraîneur Aurélia Alauzet. Au 
cours de ce championnat de France, 
Kelly Nicolas s’est particulièrement 
illustrée  puisqu’elle a obtenu la 
7ème place dans la catégorie phare 
de la compétition en Nationale A 18 
ans et +.
Maintenant, place aux ensembles ! 
Après la compétition départemen-
tale qui a eu lieu le samedi 10 février 
à Pablo Néruda, nous attendons la 
compétition régionale des 12 et 13 
mai prochains.  A cette occasion, les 

différents niveaux seront représen-
tés par des équipes nationales et nos 
meilleures gymnastes présenteront 
leur enchaînement aux cerceaux et 
aux massues. Bonne chance à elles.

Le crayon et le pinceau
Sur un air de couleurs, de rythmes 
en passant du crayon à un jeté de 
peinture ou à la douceur d’un pastel, 
les membres de l’atelier « Le crayon 
et le pinceau » ont le plaisir de se re-
trouver le mardi de 18h30 à 20h30 
dans la salle André Chamson aux 
anciennes écoles.
En septembre, lors de l’assemblée 
générale a eu lieu l’élection du nou-
veau bureau : Présidente, Mme Béa-
trice Crozier, ; trésorier, M. Bernard 
Rizzo ; secrétaire, Mme Claudine Pe-
pin. Les cours sont assurés par Mme 
Léa Brepsant, diplômée de l’École 
Supérieure des Arts Modernes, 
se dirigeant dans l’enseignement 
des arts plastiques depuis de nom-
breuses années. 
Si cette activité vous tente, venez 
nous rejoindre, toutes les techniques 
pourront être abordées. Au plaisir de 
perfectionner vos connaissances ou 
d’en acquérir de nouvelles, s’ajoute-
ra celui de rencontrer d’autres « mor-
dus » de création dans une ambiance 
ou la bonne humeur est de règle.
Pour tous renseignements Tél : 06 
68 32 80 55 Mme Léa Brepsant

Li Cantaïre
La chorale Li Cantaïre a repris son 
cours de chant tous les jeudis de 20h 
à 21h30, salle Frédéric Mistral. 7 

Le Crayon et le pinceau

Li Cantaïre
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nouveaux choristes nous ont rejoints 
et partagent l’ambiance chaleureuse 
et cordiale de l’association.
Le concert que la chorale a donné 
dans l’église de Rodilhan, fut un 
grand moment de partage et de 
belles musiques ; les applaudisse-
ments et la joie des spectateurs 
nous ont ravis. Un grand merci au 
Père Grégoire et son équipe pour 
cette belle après-midi.
Les concerts à venir , motivent les 23 
choristes pour donner de leur voix.
Si vous aimez la variété multiple, 
chanter et donner de la voix, venez 
nous rejoindre,nous vous attendons.

Rodilhan d’Antan
L’année 2018 se prépare. Notre as-
semblée générale s’est tenue le 21 
février à 19 heures à la salle Frédéric 
Mistral, comme chaque année, pour 
mettre en oeuvre nos défi lés de vil-
lages en villages, pour partager et 
faire vivre nos traditions.
Le 1er mai, nous vous convions à 
notre vide-grenier, toujours à l’Es-
pace Culturel Bernard Fabre, avec 
buvette et restauration sur place.
Le 9 juin, Rodilhan d’Antan met-
tra le théâtre à l’honneur avec une 
pièce jouée par l’atelier de théâtre 
de Poulx, la Compagnie des Cintres : 
Panique avant l’heure. Cette repré-
sentation se tiendra à la l’Espace 
Culturel Bernard Fabre, avec buvette 
sur place .
L’organisation du défi lé de la fête 
votive se prépare , toujours dans les 
traditions la danse et la musique et 

beaucoup de surprises. Si vous ai-
mez vous projeter au temps de nos 
aïeux, venez goûter au plaisir de défi -
ler, de porter le costume et faire un 
bout de chemin ensemble.

Comité des Jumelages
Le Comité des Jumelages a tenu 
son assemblée générale le vendredi  
12 janvier 2018, suivie d’un apéritif 
dînatoire tiré du sac et des galettes 
des rois offertes par le comité, qui 
ont permis de retrouver nombre de 
membres en ce début d’année.
Année qui s’annonce riche en pro-
jets : des échanges scolaires sont 
en cours en vue de favoriser les 
contacts entre écoles rodilhanaise 
et canalese ; deux soirées à thème 
les 10 mars et 28 avril ; une journée 
champêtre au printemps ; la récep-
tion de nos amis italiens durant la 
fête votive. La nouveauté serait d’ou-
vrir cette année le repas offi ciel du 
vendredi soir à d’autres rodilhanais 
que nos membres afi n de permettre 
au comité une plus large ouverture 
vers d’autres horizons, pour encore  
plus d’échanges culturels, sportifs et 
amicaux.
Une délégation de huit à dix membres 
se rendra en Roumanie à Suncuius 
pendant leur fête votive qui aura lieu 
la deuxième quinzaine d’août 2018.
Les cours d’italien continuent à rai-
son d’un cours le mardi, tous les 
quinze jours, de 11h à 13h pour les 
débutants et intermédiaires, tous 
les mardis de 15h à 16h30 pour les 
avancés et perfectionnement.

Le comité des jumelages accueille 
les rodilhanais  et rodilhanaises qui 
désirent participer à ses activités 
moyennant une cotisation annuelle 
de 22 € par famille, 15 € pour une 
personne et 5 € pour les étudiants. 
La  cotisation générale incluant les 
cours d’italien est fi xée à 22 €
Si vous  voulez partager des mo-
ments conviviaux et inoubliables 
avec nous, nos amis italiens et rou-
mains, rejoignez-nous.

Nostalgie 60
Si vous êtes intéressés par des sor-
ties ou des soirées dansantes, nous 
vous invitons à rejoindre Nostalgie 
60. Il est prévu pour 2018 : soirées 
dansantes avec le Comité des Jume-
lage ainsi qu’avec le club Olympe de 
Nîmes, sortie «nature», soirée car-
navalesque sur Marguerittes le 10 
mars.Pour tous renseignements vous 
pouvez vous renseigner auprès de M. 
Roger Armand, 04 66 75 05 59, Mme 
Paulette Ferrand 06 20 48 10 33 ou 
Mme Evelyne Fortuné 06 75 55 71 76

Club de Tarot
Très bonne reprise en début d’année 
pour le tarot à Rodilhan où 47 per-
sonnes étaient présentes sur 64 
adhérents. Le Club leur a offert les 
galettes des Rois le 15 janvier où 
beaucoup d’entre eux ont été cou-
ronnés. Tous les lundi un tournoi est 
organisé dans la salle des Aigrettes.
Depuis le début de  saison 3 nou-
veaux Rodilhanais viennent se me-

Comi�� �es J���la�es
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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

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

surer à de bons joueurs des villages 
voisins. Le tarot est organisé tous les 
lundi de 14h à 18h, un goûter est 
offert par le club, vous pouvez venir   
passer un agréable après midi.
Pour tous renseignements tél : 06 74 
54 44 91

Team Reder
attention !!!
Jeux olyMPiQues de 2020 en ligne de Mire 
Pour lucas bataille et le teaM reder.
Après avoir remporté un champion-
nat d’Europe en pieds poings (Oslow 
2016), participé au championnat 
du monde qui en découlait (Dublin 
2016), c’est maintenant en boxe an-
glaise que notre jeune Rodilhanais 
Lucas Bataille s’illustre. C’est une 
grande complicité qui unit Lucas et 
Roland Reder son entraîneur, qui le 
forme depuis qu’il a 6 ans.
Auteur d’une superbe ascension, au 
cours de laquelle Lucas s’est offert le 
luxe de surclasser des membres de 
l’équipe de France, et des sociétaires 
de l’INSEP, le voilà en fi nale du cham-
pionnat de France amateur élite, et 
qui plus est, dans la catégorie reine : 
les super lourds (il affi che 120 kg).
La nouveauté est que la boxe an-
glaise est un sport olympique, que 
ces fi nales ouvrent la porte de 
l’équipe de France, réservoir dans 
lequel les sélectionneurs puiseront 
pour les jeux de Tokyo en 2020 ...
Affaire à suivre !!!
(lire dans le précédent Rodilhanais 
l’article consacré à Lucas Bataille et 
à son coach Roland Reder)

Tennis Club
Alors que la nouvelle saison 2018 a 
commencé au TC Rodilhan avec la 
même équipe dirigeante, le Club a 
fêté Noël avec l’école de tennis et a 
célébré les rois en présence de nom-
breux adhérents. Cette saison, le 
Club compte 55 adhérents « adultes » 
et 29 adhérents « jeunes ».

Le tournoi d’hiver a été renouvelé 
cette année et a connu une grande 
réussite avec une participation ex-
ceptionnelle. 185 joueurs se sont 
inscrits au tournoi qui s’est déroulé 
du 26 janvier au 11 février 2018  limi-
té à 15/2 et géré de main de maitre 

par le Juge Arbitre Sébastien Garcia. 
Un prochain tournoi d’été devrait se 
dérouler du 21 Mai au 10 Juin 2018.
Le Club est toujours engagé au 
niveau départemental avec des 
équipes hommes et femmes en sé-
nior, +35 et +45. Deux équipes gar-
çons et fi lles 15/16 ans ont égale-
ment été engagés cette saison.
Les cours particuliers et collectifs 
sont encadrés par notre enseignant 
Frantz Illan.
Pour ceux qui souhaitent s’inscrire au 
Club, bien vouloir contacter le Président 
Pierre Clément au 07 68 06 44 05.

Tea� Re�e�
Lucas Bataille avec son coach, Roland Reder

Brochure des événements culturels 
à Rodilhan, saison Hiver-Printemps 

2018. A votre disposition à la mairie.
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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 AERONAU-
TIQUE 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 Mme 
Brigitte FLEURY 4, impasse des Iris blancs 
30230 RODILHAN 04 66 20 52 77

 � 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

 � 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

 � CHEVAL OSE Mme AUDEOUD route de 
Manduel 30230 Rodilhan 06 78 61 82 65

 � 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 AMIS DE RODILHAN POUR 
TOUS M. Bruno LAVILLE 5, impasse 
Vega 30230 RODILHAN 06 31 23 

39 84 lavillebr@wanadoo.fr
 � 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

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
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L’arbre qui produit le Kaki est 
un Plaqueminier, c’est un mot 
Créole. Cet arbre a un bois 
très cassant, il produit un 

fruit que l’on trouve dans quelques 
jardins de notre village. Le kaki est 
apprécié par certains et détesté par 
d’autres, c’est un fruit qui ne laisse 
pas indifférent mais qui est souvent 
méconnu.

Cette production, plus particulière-
ment automnale, convient parfai-
tement à notre climat. Le fruit est 
d’abord vert puis jaune avant de virer 
à l’orange. Pour bien le déguster, il 
faut choisir un fruit blet, c’est-à-dire 
très mûr, donc rouge et mou, translu-
cide. Il faut l’ouvrir dans une assiette 
et ôter la partie jaune, le fruit se 
mange à la petite cuillère, nature.

Un petit truc pour les faire mûrir plus 
vite : Il faut les conserver avec des 
pommes en petites quantités, cela 
active le mûrissement.

Bon pour le coeur
La richesse du Kaki en composé an-
tioxydants, caroténoides, vitamines 
C, lui confère des vertus pour la santé 
intéressantes, notamment contre les 
maladies coronariennes. Sa consom-
mation permet de diminuer les taux 
de cholestérol et de triglycérides. 
Ses fi bres aident aussi à améliorer le  
métabolisme des lipides. Ses feuilles 
sont utilisées dans plusieurs pays 
asiatiques contre l’hypertension.

Minéraux
Le Kaki est un fruit plutôt bien pourvu 
en minéraux. Le potassium domine, 
teneur d’environ 170mg. On y trouve 
aussi du calcium, du phosphore et 
de petites quantités de magnésium, 
de sodium et ainsi que des oligo-élé-
ments variés tels que le fer, le cuivre, 
le zinc ...

Bonnes dégustations !!!

Le Kaki
Un arbre un fruit
Courant dans nos régions, souvent peu employé

Nathalie Richet, rodilhanaise

Préparez votre jardin à 
l’arrivée du printemps

Les jours rallongent enfi n signifi -
cativement. Le soleil est de plus 
en plus présent et les bourgeons 
gonfl ent à vue d’œil. Le jardinier a 
ses doigts qui frétillent, la tête en 
ébullition par les projets à mettre 
en œuvre. Mais par quoi commen-
cer ? Plus que jamais, l’approche 
du printemps est un moment clé du 
jardinage. Alors que les conditions 
météorologiques s’améliorent peu 
à peu, le sol n’est pas toujours prêt 
à des pratiques culturales. Car il 
faut à tout prix maintenir la terre 
souple et aérée pour faciliter le 
travail de ces précieux auxiliaires, 
que sont les vers de terre. Il y a par 
ailleurs tant de tâches à effectuer 
pour être aux taquets dès que le 
temps sera plus clément. Ainsi, il 
convient de vérifi er l’état du maté-
riel avant de le faire entrer en piste.
Au programme: Révision du moteur  
pour les engins. Recensement 
du matériel à manche et à main. 
Aiguisage des cisailles, sécateurs, 
greffoirs et autres objets conton-
dants…
Côté végétaux, il est grand temps 
de parachever les tailles au verger 
et sur les arbustes à fl oraison d’été 
comme pour les rosiers. Effectuez 
également un tour de surveillance 
des palissages et tuteurages. As-
surez-vous de la bonne tenue des 
liens, sans pour autant qu’ils ne 
meurtrissent les plantes et conte-
nez la vigueur des plantes grim-
pantes afi n d’obtenir une repousse 
printanière homogène et régulière.
Pensez à votre pelouse, écrin 
précieux de tous vos massifs. En 
situation humide et à mi-ombre, 
peut-être avez vous constaté la 
prolifération de mousses. Un sol 
compact n’arrange rien. Il convient 
d’araser les turricules de vers de 
terre (superbe terre riche et aérées 
à récupérer pour garnir les pots 
et jardinières) avant de passer un 
scarifi cateur. Celui-ci va extraire la 
mousse et le feutrage du gazon 
tout en aérant le sol.  Au besoin 
épandez aussi un peu de terreau 
et, éventuellement, un mélange de 
graines de regarnissage pour faire 
reverdir les zones pelées.
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04MARS - Ces Jours Bleus - Spec-
tacle marionnettes - Espace 

Culturel Bernard Fabre

09MARS - Cabaret Berlinois - Es-
pace Culturel Bernard Fabre

11MARS - Loto RCNM - Gymnase 
de Rodilhan

12MARS - Cérémonie au monu-
ment aux morts

16MARS - Concert Retina - Li Can-
taïre - Espace Culturel Bernard 

Fabre

20MARS - Réunion publique Plan 
Communal de Sauvegarde - 

18:30 Espace Culturel Bernard Fabre

23MARS - La Parenthèse du mi-
mosa - Espace Culturel Bernard 

Fabre

31MARS - Tribute to Michael Brec-
ker - Espace Culturel Bernard 

Fabre

01AVRIL - Mademoiselle rêve - Es-
pace Culturel Bernard Fabre

06AVRIL - Vous plaisantez M. Tan-
ner - Espace Culturel Bernard 

Fabre

14AVRIL - Championnat de France 
futsal - Gymnase

16AU 20 AVRIL - Cheval Ose - Stage 
à Poney « L’attaque des despe-

rados »

23AU 27 AVRIL - Cheval Ose - Stage 
à Poney « L’attaque des despe-

rados »

29AVRIL - Vide-greniers Buffalon 
COuntry - Gymnase de Rodilhan

01MAI - Vide-greniers Rodilhan 
d’Antan - parking Espace Cultu-

rel Bernard Fabre

04AU 6 MAI - Vente Rodilhan Ami-
tiés

05MAI - Atelier Yoga sur ll’introduc-
tion à la philosophie du yoga

08MAI - Cérémonie au monument 
aux morts

08AU 13 MAI - Fête du Club Taurin 
Afi cion

AGENDA
12MAI - Gabriel Joseph & M. Pa-

rallèle - Espace Culturel Ber-
nard Fabre

26AU 27 MAI - Tournoi de football 
Jeunes

07JUIN - Concert école de musique 
de l’Amicale Laïque

07JUIN - Concert 150 choristes - Li 
Cantaïre - Arènes de Rodilhan

16JUIN - Fête du Club de Judo - 
Gymnase de Rodilhan

16JUIN - Gala de fi n d’année Turia 
Polynesia

20JUIN - Assemblée Générale 
RCNM

22JUIN - Fête des écoles

23JUIN - Fête de la Musique

23JUIN - Gala de fi n d’année du 
club Spordans

24JUIN - Gala Baby-Gym de l’Ami-
cale Laïque

30JUIN - Assemblée Générale du 
Club de Tennis

05AU 8 JUILLET - Fête Votive

09AU 11 JUILLET - Stage RCNM - 
animation autour de la GR pour 

les baby gym de 9h à 12h

09AU 13 JUILLET - Stage RCNM - 
animation autour de la GR pour 

les 6/10 ans de 9h à 17h

Retrouvez l’ensemble de l’agenda sur www.rodilhan.fr
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Philippe Debaty est d’origine 
belge. Il est grand, 1,82m 
ses yeux, ses cheveux sont 
clairs. Bien charpenté, tout 

en lui laisse transparaître un sportif.
« Je ne suis pas bricoleur, je me 
tape sur les doigts » dit-il comme 
pour s’excuser, mais il marche en 
grandes enjambées, longues, assu-
rées. Quelle foulée, quel dynamisme, 
quelle élégance !
Quelques mots me viennent à l’es-
prit. Ils révèlent un homme à la per-
sonnalité attachante : compétence, 
conviction, volonté, droiture, honnê-
teté, modestie. Il parle simplement 
mais avec passion de cette discipline 
qui a accompagné sa vie depuis l’en-
fance.
Déjà tout petit, livré à lui-même, il 
savait qu’il voulait être gardien de 
but. Un coup de cœur pour l’aspect 
artistique de ce sport. Celui qui fait 
gagner le match le fascine, il vole, il 
plonge, il se jette bloque le ballon, se 

F o c u s  v e d e t t e
Philippe Debaty Goal Passion
Une vie entière du côté des cages du gardien de football 

Claudine Jambert, conseillère municipale

relève et recommence. Pour ses yeux 
d’enfant c’est une révélation. C’est 
ce qu’il veut pour lui.
Arrivé à Nîmes en 1981, il suit 
« sports études » au lycée Daudet et 
bénéfi cie d’horaires aménagés avec 
des entraînements tous les soirs.Dès 
la première année, il gagne le cham-
pionnat de France catégorie U17 
(jeunes)devant 120 équipes avec 
ses camarades de Nîmes Olympique.
Il joue goal à Nîmes pendant 11 ans, 
gardien professionnel de 1984 à 
1992.
Des pointures du foot ont émaillé sa 
carrière. Le très connu Laurent Blanc 
co-équipier en sélection régionale 
dès 1982. Ils ont 16 ans.
Il joue aux côtés de David Ginola en 
équipe de France Militaire au Batail-
lon de Joinville.
Un grand moment de carrière vécu 
auprès du talentueux et ombrageux 
Eric Cantona, d’abord joueur à l’OM 
de Marseille avant de choisir l’Olym-

pique de Nîmes.
René Girard de Vauvert était son 
entraîneur adjoint de l’équipe de 
France après qu’ils aient été équi-
piers. Le danois Christel Nygaard qui 
lui laisse un souvenir impérissable.
D’autres encore ont jalonné et nourri 
sa carrière à l’âge où Philippe De-
baty jeune adulte, entre 20 et 25 
ans, recevait toutes ces expériences 
comme des moments de vie sportive 
inoubliables.
Tous ces joyeux jeunes hommes ne 
se séparaient, soudés encore par les 
commentaires du match, qu’après 
avoir vécu la fameuse « 3ème mi-
temps » pour un défoulement de 
« pro ».

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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En couple depuis 1989, ils s’ins-
tallent à Rodez. En 1993 ils viennent 
vivre à Rodilhan avec leur petite 
famille. Deux enfants sont nés. Ils 
vont suivre les pas de leur père, 
seront eux aussi amateurs de foot 
; la jeune fi lle en équipe féminine. 
Philippe a 39 ans. Remarqué, il est 
nommé entraîneur des gardiens de 
but à l’Olympique de Nîmes. Titulaire 
du DEF, Diplôme Entraîneur de gar-
diens, il est préparateur de 2003 à 
2005.
N’ayant pas la possibilité de vivre sa 
passion avec droiture, intégrité, il a 
l’idée de créer une association pour 
la formation des jeunes goals de 
Nîmes. Académie du gardien de but 
Nîmes Gard. Enfi n indépendant, sous 
son égide depuis 14 ans, l’associa-
tion est son « bébé ». Il est Directeur 
Technique, gère son Académie à tous 
niveaux, reconnue d’utilité sportive 
par la ville de Nîmes. Il sait s’entou-
rer de préparateurs qui entraînent 
tous les jeunes avec attention, com-
pétence, affection. « Ce n’est pas la 
gagne que nous cherchons, mais 
établir une bonne acceptation du tra-
vail de fond avec des entrainements 
réguliers sur le long terme. C’est le 
bien fondé de notre mission pour ac-
quérir les valeurs essentielles d’un 
bon gardien de but ». C’est un tra-
vail sans gloire, le travail de l’ombre 
sans profi t personnel, un travail qui 
s’adresse à toutes les couches de la 
personnalité de chacun.
Découvrir celui qui alliera puissance, 

rapidité, vivacité d’esprit, celui qui 
peu à peu saura développer sa matu-
rité, sa réfl exion, son intelligence, le 
respect, la correction obligatoire déjà 
dans les vestiaires ; l’école de vie 
ébauchée auprès des parents mais 
souvent bien loin d’être terminée.
Sont indispensables à un bon goal 
l’esprit d’équipe, la gestuelle des 
bras, des jambes, la vélocité, les 
appuis, les envolées, les prises de 
balles, la motricité. Tout cela est le 
gage d’un bon goal et peut être d’une 
future vedette si la chance est aussi 
au rendez-vous.
Il est épaulé dans sa tâche par des 
préparateurs : 4 en 2003 pour 25 
gardiens, 14 en 2006 pour 80 gar-
diens, 45 gardiens et 5 préparateurs 
en 2016/2017.
Il se consacre avec énergie et pas-
sion à tous ces jeunes ; pas tous de 
grands talents mais possibles en de-
venir. Il doit être patient, diplomate, 
voire affectueux ... ce ne sont que 
des enfants. Ne pas oublier de les 
recadrer dans leurs études ; un bon 
cerveau bien éduqué ne peut donner 
que de bons résultats sur un terrain. 
La gagne à tout prix n’apporte rien 
qui soit satisfaisant si le jeune a mal 
joué.
L’apprentissage est un long chemin 
quelle que soit la discipline. Il faut le 
parcourir avec patience et confi ance 
en ses maîtres. Eux ne se donnent 
pas le droit de passer à côté d’un 
talent ; ils ne veulent pas condamner 
trop vite. Sept années sont requises 

pour accéder au succès à la fi n des 
saisons. Deux jeunes se sont déta-
chés, sont devenus « pros » : Mathieu 
Michel engagé à Angers, Gauthier 
Gallon à Nîmes Olympique puis l’USO 
d’Orléans. Un gardien par an est sol-
licité à sa sortie de l’Académie pour 
entrer dans un Centre de Formation 
de Club pro : signalés à Nîmes, HSC 
Montpellier, Marseille (OM). Que de 
travail sous les conseils avisés de 
Philippe Debaty et ses coachs, que 
d’espoirs ...
Philippe se donne le droit d’utiliser 
ses propres erreurs de choix, ses 
propres défaillances pour alerter les 
jeunes face aux appels médiatiques. 
La discipline est âpre, tentatrice de 
facilités, mais rien n’est acquis.
Le fi l rouge de la famille de Philippe 
sera le sport. Ses deux enfants sont 
séduits bien qu’ils aient choisi des 
métiers bien différents. Leur maman, 
compréhensive, réaliste, s’inquiète 
de telle blessure ou telle autre. Elle 
est attentive, présente pour eux trois 
mais n’adhère pas.
Les blessures, sont des freins redou-
tables qui font basculer une carrière 
et peuvent l’anéantir mais le cœur 
reste sport, reste foot. Les enfants, 
en pleine découverte de la vie, gran-
dissent aussi par le sport. Qu’ils 
gardent leur candeur. Ils sont rois.

Le Baron de Coubertin n’a-t-il pas 
dit « ... l’ essentiel n’est pas d’avoir 
vaincu mais de s’être bien battu. » ?
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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
Infi rmières
• Cabinet E. Bonnet-Therond, V. Pla, 
G. Delaye, P. Gorrias-Philippy
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 afi n de correspondre avec «le Rodilhanais»

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Retournez vos suggestions, remarques, questions à
«le Rodilhanais», Mairie, place de la mairie 30230 RODILHAN

ou par courrier électronique : lerodilhanais@rodilhan.fr
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