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S o m m a i r e

 “ Rodilhan 

est bien 

plus qu’un 

village, c’est 

une aventure 

commune

Cérémonie des Vœux

du maire de rodilhan

dimanChe 13 janVier 2019
Rodilhanaises, Rodilhanais,
Chers Administrés,
Dix-huitième année que cette cérémonie des 
vœux existe sous cette formule. La quinzième 
que je préside, et je me félicite encore d’avoir 
été son initiateur. C’était en 1999, et en tant 
que délégué aux festivités j’avais réussi à 
convaincre le conseil municipal, au lieu de 
faire un feu d’artifice pour célébrer l’an 2000, 
d’inviter toute la population de Rodilhan à se 
rassembler pour formuler ensemble les vœux 
pour la nouvelle année. Dix-huit ans et pas 
une ride. Vous êtes toujours aussi nombreux 
pour ce traditionnel rendez-vous. L’ensemble 
du conseil municipal et moi-même nous vous 
en remercions.
Ces traditions qui nous sont chères quelles 
qu’elles soient, qui nous coûtent parfois, 
mais qui sont bien présentes dans nos 
gènes. La tradition du bien vivre à Rodilhan.
Les traditions culturelles. La tradition de bien 
accueillir sur notre commune.
Socle de notre politique au sens noble du 
terme, c’est une préoccupation de tous les 
jours de votre conseil municipal et de l’en-
semble des services communaux. Sachez 
que c’est une des premières préoccupations 
de votre maire. C’est pour cela que je vous 
accueille individuellement.
C’est pour cela que j’ai souhaité après ces 5 
ans d’investissement, remercier, en accueil-
lant individuellement sous vos applaudisse-
ments, chaque conseiller municipal, majorité 
comme opposition : Christiane Benhamou, 
Mathieu Bianchini, Claude Bonnes, Alia Ca-
vallini, Maryse Charrier, Scipion Griffault, Va-
lérie Guardiola, Claudine Jambert, Bertrand 
Laval,  Sylviane Laville, Patrice Planes, Marie 
Roux, Danielle Serpillon, Alain Soirat, Claude 
Thomas, Denis Wyszkowski, Chrystelle Zam-
mit, Geneviève Siméon, Dominique Grossac, 
Jean-Pierre Guilhot, Suzette Nicolas, Alain 
Robert

Serge Reder, Maire de Rodilhan
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Accueillir bien sûr individuellement chaque 
personnalité qui nous font l’honneur de par-
tager cet instant. Je les en remercie chaleu-
reusement. Au-delà du protocole, priorité aux 
dames :
Mesdames Françoise Dumas, députée du 
Gard, Françoise Bons, conseillère régionale, 
Joëlle Murré, conseillère départementale, 
Catherine Rocco, vice-présidente de Nîmes 
Métropole, Valérie Rouverand, conseillère 
communautaire de Nîmes Métropole, Elisa-
beth Crès, adjointe à la culture mairie de Ca-
veirac, lieutenant Laura Lens, commandant 
la communauté de brigade de gendarmerie 
de Bouillargues-Bellegarde.
Messieurs Yvan Lachaud, président de 
Nîmes Métropole, Maurice Gaillard, maire 
de Bouillargues, Jacques Bollègue, maire de 
La Calmette, Eddy Valadier, maire de Saint-
Gilles, Patrice Quittard, maire de Poulx, Gilles 
Gadille, maire de Cabrières, Gérard Trauches-
sec, maire de Caveirac, Jean-Jacques Granat, 
maire de Manduel, Antoine Marcos, maire de 
Bezouce, William Portal, maire de Margue-
rittes, Bernard Pradier représentant le maire 
de Lédenon, monsieur le pasteur Pujol.

Liberté, Égalité, Fraternité
La France est une République et non l’in-
verse. La République reste vide de sens si 
nous ne l’organisons pas, si nous ne la défi-
nissons pas.
Les choix d’organisation sociale des valeurs, 
des normes, des lois, l’ensemble des mœurs 
et coutumes partagés par une population for-
ment la société.
L’image du mouvement que connaît la France 
est en cela révélatrice du sentiment à la fois 
de demande de cohésion, de partage, de so-
lidarité, d’écoute et de désordre social.
Les affaires communes du peuple ont besoin 
pour durer d’être gouvernées par des délibé-
rations rationnelles.
Les hommes s’unissent parce qu’ils sont 
naturellement animés par un sens social qui 
les pousse.
Le peuple est donc une société formée en 
vue d’un intérêt commun.
La République se concrétise dans l’état.
La communauté ne peut être garantie que 
dans le cadre de l’état.
L’art du politique est de gouverner dans l’inté-
rêt du peuple, sans le laisser gouverner, mais 
en étant toujours et toujours plus à l’écoute, 
de manière à le rassembler sur des principes 
et des choix communs.
L’état républicain se manifeste par le droit, 
les liens juridiques, la protection de la liber-

té. La République tient lieu de communauté 
d’esprit.
A Rodilhan, Liberté, Égalité, Fraternité ne 
sont pas de vains mots.
L’esprit rodilhanais les reprend à son compte 
comme trois grands principes portant le 
projet commun, part responsable sociétale 
et environnementale décrite dans le cadre 
du Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable et du Plan Local d’Urbanisme 
approuvé en 2017.

Voilà 5 ans que vous nous avez renouvelé 
votre confiance et que notre mandat s’arti-
cule autour des questions environnemen-
tales, essentielles à notre cadre de vie pré-
sent et à venir.
Quelques années supplémentaires nous se-
ront bien évidemment nécessaires pour me-
ner à bien et à bon terme ces programmes.

Pour répondre en partie à deux de nos axes 
stratégiques, promouvoir la nature en ville et 
valoriser le patrimoine 2018 a vu :
● La création de l’Esplanade Cœur de Village 
qui a donné l’occasion d’une magistrale inau-
guration accompagnée par le Festival des 
Arts de la Rue.
6.300 m² de parc ouvert à tous 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, véritable poumon 
vert et lieu de promenade visant à articuler 
tout un système de chemins allant et venant 
depuis le Cœur de Village. Nous travaillons 
actuellement sur le projet d’acquisition d’un 
jeu d’enfants pour finir l’aménagement de 
cette esplanade. A l’étude aussi la création 
d’un marché des produits du terroir qui aurait 
lieu le dimanche matin.
● La réhabilitation du Pont des Isles : attesté 
autour des XVIe et XVIIe siècles, il porte le 
nom d’anciens propriétaires des lieux.
Ce fut pour ces deux projets près de 
1.200.000 € HT financés en grande partie 
par les subventions obtenues :
Esplanade Cœur de Village, 988.350 € HT : 
Nîmes Métropole à travers le Fonds de 
Concours pour 350.000 €, merci M. le pré-
sident Yvan Lachaud ; l’État à travers la DETR 
pour 130.900 €, merci M. le préfet du Gard ; 
Le Département à travers le Pacte Territorial 
pour 118.000 €, merci M. le président Denis 
Bouad ; et la toute dernière Réserve Parle-
mentaire pour 25.000 € : merci madame 
la députée Françoise Dumas. Auto-finance-
ment : 350.000 €
Pont des Isles, 235.400 € HT : le Syndicat 
du Pays de Garrigues et de Costières pour 
70.000 €, merci monsieur le président 

Jacques Bollègue ; Nîmes Métropole à travers 
le Fonds de Concours pour 65.000 €, merci 
encore monsieur le président Yvan Lachaud. 
Auto-financement : 65.000 €.

2018 fut riche en événements valorisant 
les traditions, la culture, les cérémonies, le 
sport, la vie associative.
Des temps forts à l’occasion du Festival du 
Club Taurin Paul Ricard de l’Ascension, de la 
Fête Votive de juillet, du traditionnel Festival 
de tauromachie espagnole du mois d’oc-
tobre, de la programmation culturelle forte 
de 18 représentations.
Et bien sûr tout au long de l’année tout ce qui 
peut être rencontres associatives et sportives 
qui animent et font rayonner notre village.
La célébration du Centenaire de l’Armistice 
14-18 organisé de main de maître par Denis 
Wyszkowski, conseiller municipal, que je re-
mercie vivement, fut un franc succès  : 500 
participants ont été comptabilisés pendant 
la cérémonie aux Monuments aux Morts, 
le défilé jusqu’aux arènes, le spectacle de 
l’Association Cheval Ose, le repas par un 
traiteur, les animations de la Ligue de l’Ensei-
gnement.
Ajoutons à cela les différentes expositions 
présentes pendant plus de 15 jours aux 
anciennes écoles : « les Héros oubliés », « la 
Grande Guerre en 3D », « la Grande Guerre 
à travers les animaux », à travers les jeux. 
Enfin le travail généalogique réalisé par 
Alain Soirat,  pour « Retrouver un poilu ». Le 
dimanche 11 novembre 2018 restera pour 
Rodilhan une journée mémorable riche en 
émotion, servie au moment du cocktail par 
une équipe de l’école Vatel que je remercie et 
que je salue puisqu’elle est à nouveau là ce 
soir. Je remercie également les associations 
qui ont participé à cette commémoration et 
les personnes qui ont mis à disposition des 
archives.

Pour 2019, toujours dans l’esprit de la poli-
tique souhaitée nous allons réaliser :
● L’extension de la Galerie Commerciale 
et de la Mairie, à savoir : construction d’un 
bâtiment au fonctionnement autonome dans 
la continuité d’une architecture initiée par 
Joseph Massota, à qui l’on doit la mairie 
actuelle, reconnue architecture remarquable 
du XXème siècle, Bâtiment Basse Consom-
mation, dans lequel seront installées au 
rez-de-chaussée une supérette disposant de 
300 m² et au premier étage, un espace évo-
lutif destinée à recevoir en priorité le Conseil 
Municipal, la célébration des mariages et  
quelques bureaux destinés aux services et 

2



aux élus. Il sera effectué le remplacement 
des menuiseries extérieures de la mairie 
actuelle.
Pour ces deux projets, un coût d’opération 
s’élevant à près d’un million d’euros hors 
taxes est prévu. Les financeurs suivants ont 
été sollicités : Nîmes Métropole à travers le 
Fonds de Concours pour 255.000 € au titre 
de la supérette et de la rénovation de la mai-
rie actuelle ; l’État à travers la DETR pour 
320.000 € ; le Syndicat du Pays de Garrigues 
et de Costières à travers le Contrat de Ruralité 
pour 106.000 € ; la région Occitanie à travers 
la rénovation énergétique pour 80.000 €. Au-
to-fiancement estimé à 355.000 €.

D’autres actions, dans le but de tendre vers 
une limitation de l’empreinte écologique du 
territoire en favorisant la performance envi-
ronnementale à l’échelle des projets urbains.
La réhabilitation du gymnase en Bâtiment 
Basse Consommation, isolation par l’exté-
rieur des façades, isolation thermique et 
phonique du plafond, nouveau système de 
chauffage radiant, réfection complète du sol, 
etc.
Cette réhabilitation du gymnase a commencé 
par la phase de désamiantage cette semaine. 
Le coût global de cette opération est estimé 
à 1.360.000 € HT, études comprises. Ces 
travaux sont réalisables grâce aux concours 
de la région Occitanie pour 330.000 €, repré-
sentée ce soir par Mme Françoise Bons, nos 
remerciements à Mme la présidente Carole 
Delga ; Nîmes Métropole à travers le Fonds 
de Concours pour 445.000 €, représentée 
ce soir par son président M. Yvan Lachaud ; 
le Syndicat du Pays de Garrigues et de Cos-
tières à travers le Contrat de Ruralité pour 
107.000 € via le Syndicat du Pays de Garri-
gues et de Costières, représenté ce soir par 
son président M. Jacques Bollègue. Soyez 
tous ici remerciés pour votre intervention 
financière dans le cadre de ce projet.
En développant un réseau de déplacement 
en mode doux par la réfection de l’avenue 
Yves Cazaux (sécurisation des déplacements 
et accès aux CFA et Lycée Agricole, prolonge-
ment du schéma de déplacement par la créa-
tion d’une voie verte longeant toute l’avenue).
Cette réfection s’élève à près de 
362.000 € HT. Les financeurs suivants ont 
été sollicités : le département du Gard au titre 
du Pacte Territorial 2019 pour 144.000 € ; 
Nîmes Métropole à travers son Fonds de 
Concours pour 109.000 €. Auto-finacement 
estimé à 109.000 €
La création du Parc Hortus Rodilanum. Ados-
sé à la Z.A.C. Rodilanum, et en complément 

des futures promenades du Buffalon, d’envi-
ron 5 ha, il sera un haut lieu de détente et de 
promenade de notre village.

La sécurité de tous est l’affaire de chacun, il 
y a quelques années maintenant, nous avons 
fait installer un système de vidéo protection 
sur la commune. Aujourd’hui, il convient de 
le développer et le faire correspondre à la 
technologie actuelle. C’est par le biais de la 
mutualisation de la Direction des Systèmes 
d’Information de Nîmes Métropole que j’ai 
confié à monsieur Soirat, le dossier d’exten-
sion de la vidéo protection contenant 12 nou-
velles caméras intégrant le futur quartier Ro-
dilanum. Il est question aussi de s’équiper de 
panneaux lumineux connectés. Le coût total 
de l’opération s’élève à 310.000 € HT pour 
laquelle nous avons présenté une demande 
de subvention de l’ordre de 155.000 € à 
Nîmes Métropole via le Fonds de Concours. 
La différence restant à la charge de la com-
mune soit 155.000 €.

Cette fin d’année 2018 n’a pas été de tout re-
pos. Je voudrais souligner, ici et maintenant, 
le travail que réalise tout au long de l’année 
madame Marie Roux et les élus de sa com-
mission en charge des écoles, de la crèche, 
du commerce et de l’artisanat et particuliè-
rement en décembre pour l’organisation du 
Marché de Noël au gymnase, devenant au 
fil des années un événement majeur pour la 
commune, avec toujours plus d’exposants, 
plus de 60 cette année. Je n’oublie pas non 
plus, le Noël de la Maternelle devenu, depuis 
cette année, après un travail de rapproche-
ment avec la crèche, « le Noël de la Petite 
Enfance » qui a lieu ici même.

Enfin, je voudrais parler du grand oral régio-
nal qui s’est déroulé le 11 Décembre dernier. 
Au printemps, le Conseil Municipal s’était 
prononcé pour une candidature au dispositif 
« Bourg Centre », véritable appel à projets ini-
tié par la région Occitanie. Il a fallu remplir un 
dossier de pré-candidature destiné à vérifier 
l’aptitude de la commune à pouvoir candida-
ter. Nous avons bénéficié pour cela de l’ap-
pui de Nîmes Métropole qui au vu de notre 
dossier, a soutenu notre candidature auprès 
de la Région. Ce dossier très élaboré, a fait 
ensuite l’objet d’un grand oral devant une 
commission réunissant des représentants 
de l’agglomération nîmoise, du département 
du Gard, du Syndicat de Pays de Garrigues 
et de Costières et de la région Occitanie. J’ai 
présenté, accompagné de monsieur Renault, 

directeur des services, un travail important 
réalisé sur la base d’un pré-diagnostic et des 
actions que nous souhaitons développer. 
L’objectif de Bourg Centre est de montrer 
en quoi vis-à-vis de l’agglomération et plus 
encore, la commune présente un caractère 
de centralité et d’attraction par les projets 
qu’elle mène et la cohérence dont ils font 
preuve. Après notre présentation déclinant 
axes stratégiques et actions menées et à 
mener, tiré du programme électoral de ce 
mandat 2014-2020, les représentants de la 
Région comme du Département nous ont fait 
part de leur avis : « impressionnant » ont-ils 
déclaré. La Région arguant le caractère rare 
d’un tel projet dans la région Occitanie et le 
département, soulignant le haut niveau de 
réflexion et de mise en place d’un tel projet 
environnemental aussi abouti. Un tel succès 
doit être gage d’obtention de financement 
régional, départemental, de Nîmes Métro-
pole et de l’État. Mais aussi gage d’un vivre 
encore mieux à Rodilhan.

Pour conclure, je voudrais adresser mes 
remerciements à l’ensemble des acteurs de 
notre territoire, les clubs, les associations, 
avec à leur tête de biens méritants prési-
dentes et présidents ainsi que tous les bé-
névoles qui les accompagnent, les artisans, 
les commerces, les services médicaux, les 
services publics et les entreprises qui inter-
viennent  sur notre commune.
Vous l’aurez sans doute compris, Rodilhan 
est bien plus qu’un village, c’est une aven-
ture commune, véritable projet de vie. Il est le 
fruit d’une vision partagée que nous transfor-
mons en actions avec les adjoints, le conseil 
municipal et les services municipaux que je 
remercie tout particulièrement.

Rodilhanaises, rodilhanais, chers adminis-
trés, mesdames, messieurs, chers amis, les 
élus du conseil municipal, les agents des ser-
vices municipaux, le maire, vous adressent 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.
Que la santé vous accompagne, que le 
bonheur égaye vos familles, que votre vie à 
Rodilhan soit des plus agréables, que notre 
société évolue vers un meilleur partage, une 
meilleure solidarité et vers l’apaisement et le 
dialogue.

Vive Rodilhan,vive la République Française et 
Vive la France.

La Marseillaise est entonnée par l’ensemble 
de l’assistance.
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Célébration du Centenaire 
de l’armistice de 1918
Le programme de la journée, préparé 
depuis de longs mois par M. Wysz-
kowski, conseiller municipal, a sé-
duit et passionné un grand nombre 
de rodilhanaises et de rodilhanais. Si 
le temps n’a pas été de la partie, ne 
permettant pas de développer toutes 
les activités prévues, le déroulement 
de la manifestation n’en a pas été 

empêché.
Déjà, le matin, la place de la mairie 
et les rues conduisant au monu-
ment aux morts étaient noires de 
monde. Le défilé s’ébranla avec, en 
tête, les enfants des écoles portant 
les gerbes. La cérémonie au monu-
ment aux morts fut une des plus 
belles, tant par le monde, la qualité 
des interventions et la prestation des 
militaires, en tenue d’époque ou en 
uniforme contemporain. Emmenée 

par les écoliers et les personnages 
de Rodilhan d’Antan, la foule se diri-
gea vers les arènes où l’association 
Cheval Ose a proposé une magni-
fique représentation « Du crin dans 
les tranchées ».
L’apéritif offert à la population dans 
la cour des anciennes écoles a per-
mis au plus grand nombre de pouvoir 
aussi visiter les expositions sur les 
animaux pendant la Grande Guerre, 
une vue en relief de différents mo-
ments de 1914 à 1918, et un por-
trait de plusieurs rodilhanais, soldats 
morts pour la France ou combattants 
valeureux. Ce moment a également 
permis à M. le maire de remettre de 
nombreuses distinctions à tous ceux 
qui ont oeuvré pour la réussite de 
cette journée.
Le repas « à l’ancienne », servi à l’Es-
pace Culturel Bernard Fabre a précé-
dé un moment convivial et festif au 
son des accordéons.

Repas des Aînés
Moment attendu et incontournable 
pour un grand nombre, le repas des 
aînés s’est déroulé le dimanche 27 
janvier à l’Espace Culturel Bernard 
Fabre, réunissant plus de deux-cents 
convives.
Après le mot de bienvenue de Serge 
Reder, maire de Rodilhan, entouré 
des élus du conseil municipal, souli-
gnant le grand dynamisme des aînés 
de la commune, le repas fut servi, 
entrecoupé de nombreuses danses 
animés par le toujours brillant or-

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

 � 11 novembre 2018 : cérémonie au monument aux morts

 � 11 novembre 2018 : « Des Crins dans les tranchées » 4



État-Civil

Naissances
16/10/2018 Jules SOULIER

03/11/2018 Victoria LENGELEZ

03/11/2018 Kalyssia JACQUIN

14/11/2018 Léna PERRIER

21/12/2018 Madalena 
ABRANTES DA COSTA

27/12/2018 Maxence ROUX

05/01/2019 Linahya 
MOURHIYA

29/01/2019 Kelyss FONTAINE

Mariages
15/12/2018 : Daniel ALMODOVAR 
et Zhour EL AÏSSAOUI

Décès
29/10/2018 Nelly VANET 
veuve de Roger SERPILLON

22/12/2018 Guy HEYDET 
veuf de Claudette PETITJEAN

22/01/2019 Marie ACCORO 
veuve de Raymond MARTIN

chestre de Jean Pierre Sardi.
Et c’est autour du verre de l’amitié 
que les participants se sont quittés, 
non sans avoir, en compagnie de M. 
le maire, salués notre future cente-
naire de la journée.

Nouvelle élue
Madame Alia Cavallini a rejoint le 
conseil municipal de Rodilhan après 
la démission de M. Vauclare, éloigné 

de notre commune. Nul doute que 
cette jeune personne saura apporter 
toute son énergie et son dynamisme 
aux commissions auxquelles elle 
participe désormais, ainsi qu’aux 
différents débats, moteurs de la vie 
communale.
Nous lui souhaitons la bienvenue et 
de fructueux échanges.

Voeux du Maire
Comme chaque année, les rodilha-
nais se sont retrouvés fort nombreux 
en ce dimanche 13 janvier pour 
écouter les voeux de Serge Reder, 
maire de Rodilhan.
Les très nombreuses personnali-
tés présentes ont souligné l’accueil, 
l’ambiance et la solidarité qui règnent 
au sein de notre communauté.
Profitant de l’animation de Jean 
Pierre Sardi, nombreux ont été les ro-
dilhanaises et les rodilhanais à faire 
de cette manifestation un moment 
festif et de partage, important au 
démarrage de cette nouvelle année 
que nous souhaitons la meilleure 
possible à toutes et à tous.

Nouveau personnel
Nous souhaitons la bienvenue à M. 
Alexandru Ionut Bojinca au sein de 
l’équpe des espaces verts de notre 
commune.

Enquête 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 15 avril 2019, une 
enquête sur le thème du cadre de vie 
et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qua-

 � Marie Martinez, future centenaire, avec M. le maire
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Assistantes 

maternelles

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

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 
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

 � Noël du personnel communal

Noël du personnel 
communal
Le Père Noël des personnels com-
munaux a fait étape à l’Espace Cultu-
rel Bernard Fabre le 7 décembre 
2018 afin d’apporter de nombreux 
cadeaux.  Enfants et parents ont 
été gâtés et un joli buffet a permis 
aux personnels et aux élus de par-
tager dans la convivialité un temps 
d’échanges agréables.

Mon jardin d’agrément
A votre disposition à l’accueil de la 
mairie, ce livret « Mon jardin d’agré-
ment au naturel ... » vous est offert 

par le Syndicat Mixte des Nappes 
Vistrenque et Costières dans le cadre 
de ses actions visant à la réduction 
des pollutions par les pesticides.
Les conseils que vous trouverez dans 
ce livret vous aideront à pratiquer un 
jardinage respectueux de notre res-
source en eau, de l’environnement et 
de notre territoire.

Le Syndicat Mixte des Nappes 
Vistrenque et Costières (SMNVC) 
regroupe 35 communes, 2 commu-
nautés de communes, 2 syndicats 
intercommunaux et la Chambre 
d’Agriculture du Gard.

Son domaine d’intervention est la 
gestion globale de la ressource en 
eau souterraine, en vue de garantir 
sa qualité et préserver son équilibre 
quantitatif.
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T r a v a u x
Plusieurs interventions
Aménagements, acquisitions, réhabilitations, créations 

Gymnase
Les travaux de réhabilitation du gym-
nase ont commencé en ce début 
d’année..
Isolation des façades par l’extérieur, 
isolation thermique et phonique du 
plafond, nouveau système de chauf-
fage radiant, réfection complète du 
sol, sont quelques unes des amélio-
rations apportées au bâtiment.
Après la phase de désamiantage, les   
entreprises impliquées ont entamé 
leurs différentes interventions. Si 
à ce jour nous y voyons surtout des 
démolitions, nous ne tarderons pas 
à avoir rapidement une vue d’en-
semble de ce que sera ce bâtiment 
à l’avenir.

Rue Jean Bouin
Les travaux de renouvellement des 
réseaux eau et assainissement ef-
fectués par les services de Nîmes 
Métropole sur la rue Jean Bouin sont 
en train de s’achever.

Video protection
Comme prévu, l’amélioration de 
notre réseau de video protection 
communal va se concrétiser au long 

de l’année. En collaboration avec les 
forces de police et de gendarmerie, 
avec l’appui de la Direction des Sys-
tèmes d’Information de Nîmes Mé-
tropole, nous allons renforcer notre 
système par l’adjonction de nou-
velles caméras et la modernisation 
des différents systèmes.
La sécurité s’en trouvera considéra-
blement renforcée et les nouvelles 
dispositions de constatation d’infrac-
tion par video pourront être mises en 
place.

Hortus, parc Rodilanum
L’enquête publique étant terminée 
et ayant reçu un avis favorable de M. 
le commissaire enquêteur, les acqui-
sitions foncières sont désormais en 
cours.

Aménagement rue des Mimosas 
et avenue Vincent Auriol
Afin de sécuriser la circulation pié-
tonne au long de la rue des Mimo-
sas et de l’avenue Vincent Auriol, il a 
été créé un trottoir, côté opposé aux 
arènes, ainsi qu’une voie de circula-
tion automobile en sens unique.

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

 � Rue des Mimosas - Avenue Vincent Auriol

 � Le gymnase

 � Rue Jean Bouin7
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marChé de noël
Le 8 décembre 2018 au gymnase de 
Rodilhan le marché de Noël a ren-
contré plus que les années précé-
dentes un franc succès puisque 73 
exposants des métiers de bouche, 
de l’artisanat et des produits locaux 
étaient présents. 
Les démonstrations des majorettes 
« les Arénoises » ont fait revivre aux 
anciens des souvenirs des belles 
années du groupe de majorettes 
rodilhanaises très réputées dans la 
région. Les enfants ont pu profiter 
gratuitement de toutes les activités : 
parcours amazonien, promenades à 
dos d’ânes, etc.
Rodilhan d’Antan nous a présenté, 
comme le veut la coutume de cette 
belle fête de Noël, la crèche vivante. 
Bien sûr, tous les enfants ont pu 
voir le Père Noël accompagné  de 
ses amis Mignon et Pat’Patrouille et 
faire la photo traditionnelle grâce à 
l’ARPE. 
Fred a animé cette journée avec sa 
sono et sa bonne humeur. La chou-
croute préparée par le traiteur Cyrille 

Animations
Missions réussies !
Actions de fin d’année et projets 2019

Parents, pensez à inscrire 
dès maintenant vos enfants 

en maternelle pour la 
rentrée 2019 afin d’éviter 
une fermeture de classe

Christiane Benhamou, conseillère municipale

a fait l’unanimité parmi le public et 
les exposants eux-mêmes.
La journée s’est clôturée par le lâ-
cher de ballons pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. 
Nous préparons déjà la prochaine 
édition. Déjà direz-vous !!! Un travail 
de longue haleine pour pouvoir faire 
de cet événement une belle réussite.

noël de la maternelle et de la CrèChe 
« les poussins »
Le Père Noël fidèle à la Commune de 
Rodilhan est venu, comme chaque 
année, en traîneau, pour participer 
au noël de la Maternelle et de la 
crèche « Les Poussins », à l’Espace 
Culturel Bernard Fabre le 18 dé-
cembre 2019. 
Chaque enfant de l’école maternelle 
et de la Crèche, présent, est reparti 
avec son cadeau offert par la munici-
palité. Certains d’entre-eux n’ont pas 
pu venir pour diverses raisons. Leur 
cadeau les attend encore à la mairie. 
Dans un mois, Ils seront renvoyés au 
Père Noël qui les offrira à des enfants 
qui n’ont pas eu le bonheur d’avoir 

de cadeau pendant cette belle fête.
Pour clôturer cette après-midi le 
goûter a fait le bonheur des pe-
tits  ..., mais  aussi des grands.

aCCueil ludo-éduCatif
Depuis la rentrée des vacances de 
la Toussaint 2018 il a été mis en 
place par la municipalité avec les 
employés municipaux, titulaires du 
BAFA, sur temps d’accueil du matin, 
du soir et sur le temps méridien, un 
accueil ludo-éducatif permettant 
aux enfants de bénéficier de di-
verses activités (gymnastique, jeux 
de société, atelier créatif, lecture..). 
Ces activités contribuent à leur 
épanouissement et à bien grandir 
grâce à des notions fondamentales 
de partage, de découverte, d’ex-
pression, d’invention. Elles leur per-
mettent aussi de se détendre dans 
le calme et de vivre des moments 
sympathiques et chaleureux avant, 
entre et après des heures de travail 
scolaire.
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Mardi 29 Janvier, tous les élèves de l’école maternelle se sont retrouvés dans la grande salle pour la fête de la galette. 
Déguisés en roi, reine, prince, princesse ou chevalier, ils arboraient fièrement leur couronne confectionnée en classe. 
Ils ont dégusté les galettes cuisinées à l’école à la recherche d’une fève cachée. Chaque classe a présenté chants et 
danses préparés avec leur maîtresse devant une assemblée joyeusement réunie.

Fête de la galette à l’école 
maternelle du Buffalon

le Centre de loisirs
Le Centre de loisirs fonctionne tou-
jours sous l’animation et la gestion 
de La Ligue de l’Enseignement les 
mercredis de 12h à 18h30 et pen-
dant les vacances scolaires de 7h30 
à 18h30 sauf les jours fériés, et les 
vacances de Noël. Depuis l’année 
dernière il est ouvert les mois de 
juillet et d’août. Nous rappelons aux 
parents qui sont intéressés d’inscrire 
les enfants auprès de la mairie. 
Fort du succès du séjour des multi-
activités de l’été 2018, la Ligue de 
l’Enseignement va renouveler l’expé-
rience en organisant un séjour à Vias, 
dans l’Hérault. Les renseignements 
seront communiqués en temps voulu 
par la mairie.

les jeux d’enfants sur l’esplanade 
Coeur de Village
Mme Roux et sa commission sont 
chargées de mettre au point un pro-
jet concernant l’installation des jeux 
d’enfants sur la nouvelle Esplanade 
Cœur de village. Ce beau projet est 
à l’étude afin de permettre aux petits 
rodilhanais et à leurs familles de pro-
fiter aux beaux jours de cette magni-
fique place cœur de village.
Soyez certains que rien n’est choisi 
au hasard ; tout est calculé pour que 
l’esthétique et l’utilisation soient en 
parfaite harmonie ; ainsi que la sécu-
rité des enfants.

fête des éColes
vendredi 28 juin 2019  � Noël de la crèche et de la maternelle
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É l e c t i o n s
Nos futurs eurodéputés
Les prochaines élections européennes auront lieu en mai
les proChaines éleCtions euro-
péennes auront lieu dans les 27 états 
membres de l’union européenne entre 
le 23 et le 26 mai 2019.
Pour la France, elles se dérouleront 
le dimanche 26 mai 2019.
Les citoyens européens élisent leurs 
eurodéputés au suffrage universel 
direct.
La France dispose de 79 sièges au 
Parlement européen dont 5 sièges 
supplémentaires suite au Brexit (la 
sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne).

CirConsCription et répartition des 
sièges
Le système de répartition par euro-
circonscriptions ne sera pas conser-
vé en 2019. Chaque formation 
conduira une seule liste nationale 
pour tout le territoire français. 
Les sièges sont habituellement ré-
partis entre les listes réunissant plus 
de 5 % des suffrages exprimés dans 
leurs régions respectives. Ce seuil de 
5 % pour obtenir des élus devrait être 
conservé, mais à l’échelle nationale. 

eurodéputé, les rôles et les obliga-
tions.
Les eurodéputés doivent adresser 
une déclaration de situation patrimo-
niale et une déclaration d’intérêt à la 
Haute Autorité pour la transparence.
Ils sont soumis aux règles de limita-
tion du cumul des mandats, ils ne 
pourront plus cumuler leurs mandats 
de parlementaire avec une fonction 
exécutive locale comme le poste de 
président de région ou même de 
maire d’une commune.
En revanche, ils pourront conserver 
un mandat local de conseiller muni-
cipal, départemental ou régional.
Les députés européens exercent 3 
pouvoirs :
• Le pouvoir législatif, le parlement 

est partie prenante dans l’adop-
tion des actes juridiques commu-
nautaires en co-décision.

• Le pouvoir budgetaire avec le 
conseil de l’Union européenne 
où ils établissent le budget an-
nuel de l’UE.

• Le pouvoir de contrôle, ils inter-
viennent dans la procédure de 
désignation de président de la 
Commission européenne.

Bertrand Laval, conseiller municipal

les bonnes raison de Voter !
En tant que citoyen européens, voter 
aux élections européennes est un 
droit fondamental et le moyen de 
participer et de peser sur le fonction-
nement de l’Union européenne.
Les pouvoirs du parlement européen 
augmentent au fur et à mesure des 
années, de nombreuses décisions 
viennent de l’UE comme les régle-
mentations sur l’agriculture et sur la 
pêche par exemple.

Voter a un réel impaCt sur notre pays.
L’ eurodéputé agira et votera en votre 
nom durant 5 années, à vous de vo-
ter pour votre représentant en fonc-
tion de vos préférences idéologiques 
et partisanes ou bien en fonction de 
l’influence nationale.
Les élections européennes sont les 
seules élections en France où le vote 
blanc est comptabilisé.
Le 26 mai 2019 entre 8h00 et 
18h00, n’oubliez pas : il faut voter !
Si vous ne pouvez pas vous rendre 
à votre bureau de vote, vous pou-
vez faire établir une procuration, par 
exemple, à la gendarmerie. 
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S e n i o r s
Pour votre sécurité 
Adoptez et ayez les bons réflexes

  ( Ne restez pas seul, gardez le 
contact avec vos proches et pri-
vilégiez vos déplacements, com-
merces et banques, en vous fai-
sant accompagner.

  ( Il existe des sociétés de télé-
surveillance, n’hésitez pas à faire 
appel à leurs services.

  ( Vous vous sentez isolés, me-
nacés ou inquiets, faites-vous 
connaître auprès de votre mairie, 
de votre gendarmerie.

  ( Ayez toujours un téléphone à 
portée de main. En cas d’urgence 
appelez le 17 ou le 112.

  ( Protégez votre domicile par un 
système de fermeture fiable et un 
entrebâilleur à votre porte d’en-
trée, ne laissez pas traîner dans 
le jardin une échelle, des outils ...

  ( En cas d’absence durable, 
prévenez vos voisins, faites suivre 
votre courrier et créez l’illusion 
que votre habitation est toujours 
habitée.

  ( N’ouvrez jamais à un inconnu, 
même si cette personne se pré-
sente comme un professionnel 
(plombier-électricien-élagueur ...). 
Si vous faites entrer une per-
sonne, essayez de solliciter la pré-
sence d’un voisin. Accompagnez 
la dans tous ses déplacements à 
l’intérieur de votre domicile.

Jean-Philippe Sant, policier municipal

  ( Sur internet ne jamais commu-
niquer vos coordonnées bancaires 
par e-mail. Pour vos transactions 
commerciales, vérifiez que vous 
êtes sur un site sécurisé (https).

  ( Dans la rue portez votre sac 
fermé et en bandoulière sous le 
bras. Évitez de détenir trop d’es-
pèces. Privilégiez le paiement par 
Carte Bancaire.

  ( Au distributeur automatique 
de billets, soyez vigilant et ne 
vous laissez pas distraire par des 
inconnus.

Objets trouvés

3 jeux de clefs 
de voiture

fre
ep

ik
.c

om
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J’avance doucement avec mon 
véhicule. Sur cette route, il n’y 
a presque rien. C’est aussitôt 
une grande bouffée d’air frais 

et d’espace qui me frappe le visage. 
Le vent souffle sur ce plateau isolé 
mais il fait beau. Le terrain d’un 
hectare est caillouteux, sec, ingrat. 
Quelques hauts piquets s’élèvent 
vers le ciel, du fil de fer tendu déli-
mite le chemin. Des box, des pad-
docks, quelques abris trois faces, un 
mini bungalow, des chiens, des che-
vaux aussi, couchés sous ce  soleil 
de janvier, des abreuvoirs automa-
tiques, tout est tranquille, tout est 
calme. Cette solitude n’est qu’appa-
rente. Une présence se manifeste.
La jeune femme,  Muriel  Audeoud est 
là-bas, emmitouflée dans une dou-
doune  sans manche passée sur un 
gros pull, pantalon, bottes, le soleil 
autour d’elle. Ses joues sont rosies 
par le froid vif de l’hiver, quelques 
mèches blondes s’échappent de 
l’élastique qui retient ses cheveux. 
Elle m’adresse un éclatant sourire, 
sa main, burinée par le travail est 
tendue vers moi en signe de bien-
venue, franche, virile. Le contact est 

Cheval Ose
Portrait d’une passion
Ceux qui osent ou la magie du cheval

Claudine Jambert, conseillère municipale

sympathique.
Un instant son regard vole au- dessus 
de ma tête et se perd sur l’étendue 
où se promènent ses chevaux. Ils 
sont bien, elle est rassurée. Devant 
un café, elle me parle de son par-
cours avec conviction et fierté. Elle 
est heureuse. Avec quelques amis 
bénévoles,  tous mus par une chaleu-
reuse bienveillance, elle a créé son 
Centre Équestre Éthologique abou-
tissement de son rêve. Je la sens 
reconnaissante, émue. Tout est fait, 
tout reste à faire.
Muriel est née à Nice de parents 
infirmiers qui vont très vite porter 
leurs soins en mission auprès des 
populations défavorisées de l’Afrique 
Noire. La petite Muriel y réside avec 
ses trois sœurs jusqu’à leur retour en 
France. Elle a huit ans. 
Elle suivra ses études aux lycées 
agricoles à Dijon, puis Bordeaux. 
Très motivée elle commence sa for-
mation d’équidés, sanctionnée par 
l’obtention de l’ATE (Accompagna-
teur Tourisme  Équestre) et réussit 
dans la foulée le BTS gestion.
Ayant voyagé au Canada, en Asie, elle 
s’essaye à la restauration mais son 

attrait reste le cheval. Elle obtient à 
29 ans, après des études serrées, le 
Monitorat d’Équitation Éthologique 
comportementaliste du rapport ani-
mal et humain. C’est une révélation 
pour cette jeune femme dont la sen-
sibilité transparaît dans ses mots, 
ses yeux, sa gestuelle.
Elle explique avec une passion rai-
sonnée que tout est possible avec ce 
noble animal. Le meilleur et le pire. 
Tout doit être patience, amour, bien-
veillance dans l’autorité. Une bonne 
maîtrise de soi pour faire accepter le 
port de selle, le débourrage, l’auto-
risation de « monter dessus ». Rien 
n’est acquis. Être juste ; l’animal 
perçoit vos tensions, vos hésitations, 
vos maladresses, vos malaises. Mu-
riel est drivée  dans ce délicat travail 
d’approche par un maître connu et 
reconnu de ses pairs Gérard Dorsi, 
titulaire du BF3, instructeur en étho-
logie et éducation chevaline. Issu du 
Cadre Noir de Saumur, maintenant 
à la retraite, ce maître vient dispen-
ser son enseignement avec rigueur, 
et s’assurer des bons retours dans 
l’éducation des chevaux et des 
hommes.

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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Muriel est propriétaire de 16 che-
vaux Camargue, selle–français, 
quater-horse et 6 poneys. Le travail 
est proposé aux écoles, collèges 
et particuliers. Les bébés cavaliers 
seulement âgés de 8 mois peuvent 
exprimer des émotions. Sa petite fille 
Esther, âgée de 4 ans, monte depuis 
2 ans déjà.
Intarissable, Muriel me parle de 
l’éveil, de la rééducation sportive 
auprès des enfants handicapés, leur 
autonomie physique retrouvée ; le 
développement de la mémoire cel-
lulaire réussi sur une enfant de 2 
ans et demi, son rééquilibrage ; tout 
le bonheur apporté à chacun d’eux, 
autant qu’aux adultes, sans oublier 
les parcours loisirs et ludiques.
Quelques propriétaires en difficulté 
avec leur animal, lui font confiance. 
Ce n’est pas le cheval qui est réfrac-
taire ce sont eux, souvent, qui ne 
savent pas ...
Muriel possède un hongre de 12 
ans pour « le plaisir d’avoir un ami » 
dit- elle avec un sourire malicieux. Ils 
sont complices depuis 8 ans.
Avec des idées plein la tête, elle crée 
un spectacle porté par des enfants 
et ados évoluant au milieu de che-
vaux et poneys dans les arènes de 
Rodilhan. La municipalité croit en 
elle. Son contact avec Valérie Guar-
diola adjointe et responsable des 
festivités lui donne l’ouverture et le 
soutien nécessaire à l’élaboration 
de ce premier spectacle. Il a reçu un 
franc succès.
Lors de la commémoration de l’ar-
mistice du 11 novembre 1918, sous 
l’impulsion de Denis Wyszkowski,  
conseiller municipal et soutenue par 
de nombreux bénévoles, elle produit 
sa maquette du souvenir « Du Crin 
dans les Tranchées » qui, au-delà de 
l’émotion suscitée, a reçu une ova-
tion. Muriel pense déjà à une presta-
tion qui, nous l’espérons saura réjouir 
une nouvelle fois les rodilhanais.
Le choix de vie de Muriel est un long 
parcours au service de l’animal et de 
l’humain. Se peut-il qu’elle touche le 
cœur de l’Homme en apportant des 
réponses simples à ceux qui s’inter-
rogent sur la relation à établir avec 
ces êtres qui n’ont pas les mots mais 
qui partagent notre monde ?
Murmurer à l’oreille des chevaux 
s’apprend.
Oseriez-vous ?

Répondant à de nouvelles attentes 
et permettant de se renseigner sur 
un grand nombre de sujets, le site 
web de la commune a été relooké, 
proposant un grand nombre d’inno-
vations.
On trouvera tous les renseignements 
sur les services municipaux, com-
munaux, ainsi que de nombreux 
raccourcis vers les sites institution-
nels. Les principaux sites d’alerte 
et d’informations sont répertoriés : 
vigiecrue, météo, routes etc. et les 
services de transport régionaux.
Un nouveau module permet le télé-
chargement de documents tels que 
le Rodilhanais, les programmes com-
munaux, les menus de la restaura-
tion scolaire.
Côté medias, des dizaines de pho-
tos sont disponibles dans plusieurs 
albums, de même que quelques vi-
deos.
Le site propose un agenda informant 
des activités, réunions, manifesta-
tions communales. Un lien est propo-
sé afin d’inclure ce calendrier dans 
vos agendas personnels (smart-
phone, Google ou autres ...)
De nombreux plans permettent de 
localiser différentes informations 
sur la commune : établissements, 
containers à déchets, hygiène ca-
nine, défibrillateurs etc.
Les associations s’étant fait recon-
naître sont présentes, ainsi que leurs 
contacts

Le site web de la commune fait peau neuve

aCCueil du site

serViCes

doCuments

plans

photos
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Oh Fan de ...
Expression provençale
Injure ou juron ? Exclamation de tous les jours ?

Scipion Griffault, conseiller municipal

Nous avons tous entendu 
quelqu’un autour de nous, 
un jour lors d’une conver-
sation, s’exprimant ainsi : 

« Fan de … ! » ou « Oh Fan ! », une 
expression bien provençale. Mais 
quelle en est vraiment la significa-
tion ? C’est ce que je vais essayer 
de vous raconter dans ce nouveau  
numéro.
La série d’injures à valeur de jurons, 
la plus répandue en Provence au-
jourd’hui, est certainement celle qui 
s’organise autour de fan. Ce mot fan 
peut d’ailleurs être employé sans 
complément, en étant simplement 
précédé d’une exclamation : Oh 
fan !, pour marquer l’étonnement ou 
l’admiration, à un niveau de langage 
populaire parlé, familier ou ironique, 
mais non vulgaire. Mais son emploi 
le plus remarquable est évidemment 
avec un déterminant.
Il n’est pas question de faire un 
inventaire exhaustif des mots qui 

peuvent ainsi accompagner fan, car 
la liste est largement ouverte. Nous 
nous contenterons de quelques 
exemples : fan des pieds, fan de 
lune, fan d’une chine, fan de garce, 
fan de pute, fan de chichourle ...
Tous ces exemples ne sont pas à 
mettre sur le même plan : selon la 
nature du deuxième élément, leur 
champ d’extension et leur niveau de 
langue peuvent varier.
Ainsi fan de garce et fan de pute se-
ront évidemment considérés comme 
plus ou moins grossiers, alors que 
fan de chichourle a un caractère en-
joué qui le fait aisément passer dans 
la communication orale de toutes 
sortes de milieux sociaux. 
Mais dans tous les cas le premier 
élément n’est plus compris par les 
locuteurs. Il s’agit pourtant sans 
aucun doute d’une réduction du mot 
enfant, comme le montre la compa-
raison à la fois avec le français géné-

ral et d’autres usages ou des états 
plus anciens de la langue d’Oc.
Le  français actuel connaît bien les 
expressions dans lesquelles enfant 
de ... est suivi d’un nom d’animal ou 
un terme péjoratif  : enfant de garce, 
enfant de veau ... 
On sait aussi que fan de putain est 
un terme d’injure très commun au 
Moyen Age dès le XIème siècle, et 
qu’il a été remplacé ensuite par en-
fant de putain. Et pour ce qui est du 
provençal, certains textes littéraires 
attestent bien les expressions : 
enfant de ... ou fièu (fils) de ... Ainsi 
enfant de chichourlo, qui a la signi-
fication de « ladre », n’est donc pas 
tout à fait une injure-juron.
D’ailleurs, dans l’usage contempo-
rain on peut trouver sans difficultés 
des variantes avec enfant, telles que 
enfant de pute (employé comme 
substantif dans une phrase, ou 
comme injure-juron). C’est même 
la seule possibilité pour enfant de 

Passionné de langue d’Oc et Pro-
vençale ? Vous connaissez des 
anecdotes, des histoires « bien 
de chez nous » ? Contactez-nous, 
nous serons heureux de partager 
vos découvertes dans ces pages.
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Recette
par Danielle 
Serpillon

lasagnes

d’aubergines
Pour 4 personnes

4 aubergines
8 feuilles de lasagnes
500g de coulis de tomate
1 carotte
1 oignon
25g de beurre
25g de farine
50cl de bouillon (boeuf ou volaille)
50g de parmesan
150g de comté
Herbes de Provence
Huile d’olive

1. Peler les aubergines et les couper 
en tranches (pas trop épaisses) dans 
le sens de la longueur. Faire chauffer 
l’huile dans une sauteuse et y faire 
griller les aubergines sur feu vif: elles 
doivent devenir tendres et dorées. 
Les déposer sur du papier absorbant.
2. Préparer la sauce : dans une cas-
serole, faire fondre le beurre ; ajou-
ter la farine et bien remuer. Ajouter 
ensuite progressivement le coulis 
(comme pour une béchamel) puis le 
bouillon, jusqu’à consistance moyen-
nement liquide. 
3. Peler la carotte et la détailler en 
petits dés: les jeter dans la sauce 
tomate ainsi que l’oignon coupé fi-
nement. Ajouter poivre et herbes de 
Provence. Laisser cuire 30 mn sur feu 
très doux en remuant souvent.
4. Dans un plat à gratin, couvrir le 
fond de quelques cuillerées de sauce. 
Recouvrir de feuilles de lasagnes 
(sans les faire se chevaucher) puis 
placer les tranches d’aubergines pa-
rallèles. Saler, poivrer, parsemer de 
parmesan et d’une petite poignée de 
Comté. Placer à nouveau feuilles de 
lasagne, sauce, aubergines, Comté, 
Parmesan. Faire 3 couches. Recou-
vrir le dessus du gratin de Comté.
5. Cuire 50 min au four préchauffé à 
thermostat 7 (210°C) et déguster.

dégun « enfant de personne », très 
répandu à Marseille pour designer 
quelqu’un de mal vêtu, de débraillé 
(c’est un enfant de dégun) ou pour 
exprimer sa réprobation devant une 
personne de cette sorte (Oh, enfant 
de dégun !)
Ainsi, dans la formation de l’expres-
sion, la nature de l’injure est, elle, 
très variable. C’est évidemment la 
femme de mauvaise vie qui est le 
plus exposée, chine « chienne » étant 
sans doute à ranger dans cette caté-
gorie.
Mais fan de chichourle est d’un autre 
type, car en provençal chichourlo ou 
ginjourlo, est un mot qui, parmi ses 
divers sens, peut désigner le « ju-
jube », le fruit du jujubier. S’il a été 
retenu par l’imagination populaire, 
c’est sans doute parce qu’il exprime 
la petitesse de l’origine : le jujube est 
comestible, mais c’est un fruit de pe-

tites dimensions (comme une olive) 
et d’une valeur modeste. Un enfant 
de chichourle ce n’est donc pas 
grand chose, mais c’est mieux qu’un 
enfant de dégun, dont on va jusqu’à 
nier l’origine, ce qui est sans doute 
l’injure absolue !
Enfin il ne faut peut-être pas chercher 
grande signification aux fan de lune 
ou fan des pieds. Bien sûr, on pourra 
y voir des allusions érotiques, la lune 
étant comme on sait le derrière en 
langage populaire plus ou moins 
argotique, et le pied ayant des pré-
dispositions à participer aux ébats 
amoureux. Mais à partir du moment 
où le premier élément devient pure-
ment arbitraire, les développements 
les plus divers sont possibles. On 
rapprochera tout de même fan de 
lune de couillon de la lune très com-
mun en Provence.

Le nouvel appel à projets déve-
loppement durable #DéDé est 
ouvert du 11 février au 19 avril 
2019
L’appel à projets a pour vocation 
d’accompagner de nouveaux projets 
de développement durable dans leur 
réalisation. Il se matérialise par une 
convention de partenariat et une 
subvention versée en une seule fois, 
non reconductible.
Le projet proposé doit répondre aux 
critères suivants pour être éligible :
• Le projet doit bénéficier au terri-

toire de l’agglomération (le projet 
doit se dérouler sur le territoire).

• Le projet doit être porté par le 
public identifié.

• Le projet doit correspondre à 
l’une des 3 catégories de projets 

que Nîmes Métropole a choisi 
de soutenir (création de struc-
ture, amélioration d’activités 
existantes, création de nouveaux 
services, produits ou procédés).

• Le projet ne doit pas être réalisé 
mais peut avoir démarré.

Pour prendre connaissance du règle-
ment : http://www.nimes-metropole.fr
Pour candidater :
par e-mail au service Développement 
Durable : developpementdurable@
nimes-metropole.fr
ou
par courrier à l’adresse suivante : 
Nîmes Métropole - Direction aména-
gement et développement durables 
- 3 rue du Colisée - 30947 Nîmes 
cedex 9
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Associations
Activités, informations 
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Amis du Buffalon
Les Amis du Buffalon ont terminé 
l’année 2018 par une sortie dans le 
Vaucluse afin de visiter le joli village 
du Pertuis dont le patrimoine archi-
tectural est aussi riche que varié. 
Après un bon repas à Meyrargues 
nous avons assisté à un spectacle 
Cabaret Music Hall à la française où 
nos 55 adhérents en ont pris plein 
les yeux.
Le samedi 15 décembre, 120 per-
sonnes se sont retrouvées pour le 
traditionnel repas de Noël très festif 
et convivial à l’Espace Culturel Ber-
nard Fabre. Le champagne fut offert 
par le club.
Le mardi 18 décembre a eu lieu le 
dernier loto de l’année où 92 per-
sonnes étaient présentes, nous 
avions fait 23 quines et 5 cartons 
pleins.
L’année a débuté par un loto suivi de 
l’Assemblée Générale, 86 personnes 
étaient au rendez-vous. La cotisation 
reste inchangée. Le bureau est main-
tenu, « on ne change pas une équipe 
qui gagne », comme le disent si bien 
les adhérents.

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

Le 5 février dégustation des crêpes 
et leur garniture apportées par les 
participants au loto, le club offre le 
cidre.
Deux sorties sont prévues en mai et 
avril qui contenteront, comme tou-
jours, les adhérents du Club.

Cheval Ose
2018 est bien derrière nous !!!
Cheval Ose est particulièrement 
fier de ses adhérents et de sa par-
ticipation à la vie du village, avec 2 
spectacles : « Les indiens s’invitent à 
Rodilhan » et « Du Crin dans les tran-
chées ». Un grand merci aux petits 
comme aux grands pour leur inves-
tissement.
Les cours de Poney sont bien rem-
plis aux sons de la musique. Les 
plus grands s’entraînent aussi bien à 
cheval pour leur technique que dans 
leur communication avec leur cheval. 
Les ateliers débourrages et le travail 
pour les chevaux des abrivado sont 
au rendez-vous.
Nous accueillons cette année de 
nouveaux élèves du collège Les Oli-
viers de Nîmes avec au programme 

l’équitation naturelle – la communi-
cation avec son cheval – et pour les 
guerriers le tir à l’arc.
Parce que l’association a le désir 
d’accueillir chaque personne dans 
sa singularité, un atelier d’équithé-
rapie a été ouvert. Celui-ci propose 
de travailler sur la communication, le 
respect de soi et des autres, la bien-
veillance, la maîtrise de soi … des no-
tions importantes pour le bien vivre 
ensemble avec comme collaborateur 
le cheval. 
Les projets pour 2019 : nous avons 
prévu un spectacle de fin d’année 
avec les élèves, avec des nouveaux 
numéros sur le monde féerique … 
Mais chut, gardons la surprise !!! 

Cheval Ose

Amis du Buffalon
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FNAIR
journée mondiale du rein, le 14 mars 
2019
La maladie rénale est une maladie 
chronique « sournoise » qui ne se 
détecte que trop tard. Certaines per-
sonnes sont plus sujettes à risque 
que d’autres : diabétiques, hyper-
tendus, malades cardiovasculaires. 
Cependant pour l’ensemble de la 
population il est indispensable de 
contrôler son fonctionnement rénal.
Pour cette journée mondiale France 
Rein organise un « contrôle gratuit et 
anonyme de la fonction rénale » avec 
un simple test urinaire sur bande-
lette.
Une première journée se déroulera 
le mardi 12 mars dans le hall central 
de la polyclinique Grand Sud, une 
seconde aura lieu le jeudi 14 mars 
dans le Hall central du CHU Caré-
meau.

Comité des Jumelages
Le Comité des Jumelages a tenu son 
assemblée générale le 25 janvier 

2019, 56 personnes étaient pré-
sentes, les adhérents, mais aussi 
bien d’autres désirant s’inscrire. 
Le bureau, élu pour 3 ans, a été 
reconduit pour une année encore, 
et accueille en son sein un nouveau 
membre actif.
Après une minute de silence en hom-
mage à Pierre Bazaille, Brigitte Soi-
rat, la présidente, nous rappelle que 
c’est en 2009, 10 ans cette année, 
que nous avons réveillé, après de 
nombreuses années de sommeil, 
le Comité des Jumelages. Elle se 
réjouit enfin de voir arriver quelques 
jeunes rodilhanais qui nous accom-
pagneront lors de nos deux voyages. 
En effet cette année le Comité vous 
propose outre l’organisation de trois  
soirées, les 16 mars, 13 avril et 25 
mai, selon des thèmes à définir, et  
outre la journée champêtre du mois 
de juin, deux voyages :
Du 25 au 29 juillet : un court séjour 
à Canale (Italie) pendant la fête de 
la pêche. Et, du 16 au 26 août : un 
séjour à Suncuius (Roumanie).
Aujourd’hui les relations entre nos 
trois communes sont fortes et sin-

cères et nous continuerons, pour le 
bon vivre de notre Comité, à renfor-
cer ces liens d’amitié et de fraternité. 
Le comité propose également pour 
toute personne, désirant apprendre 
ou perfectionner l’italien, des cours 
pour les débutants et les personnes 
plus avancées le mardi. 

Amicale Laïque Gym
La section Gym se porte bien et 
n’oublie pas de faire la fête. Buffet 
de Noël le 20 décembre à la mezza-
nine dans une ambiance festive, en 
attendant la crêpe party du 9 février. 
M. Planes en tant que représentant 
de la municipalité nous fait toujours 
le plaisir de sa présence.
L’année 2019 a commencé dans les 
locaux de transition. Hasard de la 
disponibilité des salles, cela a été 
l’occasion pour nous de réaliser que 
le dojo était disponible, indépendam-
ment des travaux du gymnase, pour 
les cours de stretching du mardi ma-
tin. Nous l’utilisons également une 
fois par mois, à 10 heures au lieu de 
9, pour des cours de gym douce axés 
sur l’équilibre. Dans le cadre de la 
prévention des chutes des seniors, 
des exercices d’équilibre et de main-
tien de la stabilité dans un esprit lu-
dique sont ainsi réalisés de manière 
très sécurisée sur le tatami.
La salle des Aigrettes est utilisée 
pour tous les autres cours. Au préa-
lable, cela nécessite d’aller chercher 
le matériel : tapis, poids, steps etc. 
selon les activités, et de le ranger 
ensuite dans les locaux annexes. La 
contrainte est raisonnable au regard 
du bénéfice d’usage de la salle.

FNAIR
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Nous comptons 85 adhérents à ce 
jour ; stable par rapport à la même 
période de l’an passé.
La variété des cours, gym douce, 
étirements, renfort musculaire et to-
nique, répond à toutes les demandes 
de maintien de la forme. La program-
mation des cours, le matin ou en soi-
rée, 3 jours par semaine est adaptée 
à la disponibilité des adhérents.
Les inscriptions se poursuivent en 
cours d’année et il est toujours temps 
de nous rejoindre. Les tarifs des ins-
criptions sont ainsi révisés au regard 
de la durée de participation restante.

Amicale Laïque
Depuis la rentrée de septembre 
2018, notre amicale augmente le 
nombre d’adhérents dans pratique-
ment toutes ses sections.
La fête de la Noël a été une réussite 
à la Baby Gym et la venue du Père 
Noël a contribué fortement à la joie 
de tous nos petits sportifs.
Actuellement, nous mettons tout 
en œuvre pour organiser  la fête de 
la musique qui aura lieu le 22 juin 
2019, sur l’esplanade. Au moment 
de clôturer cet article, nous avons 
reçu confirmation de la présence 
d’autres associations de Rodilhan, 
ainsi que des artistes musiciens 
très connus dans la région. Nous 
devrions terminer cette belle journée 
par un orchestre de jazz.

Anciens Combattants
noVembre, mois du souVenir pour les 
anCiens Combattants.

A l’approche de la Toussaint, une dé-
légation du bureau est allée faire une 
reconnaissance dans les cimetières 
de la commune. Certaines tombes 
nécessitaient un léger rafraîchisse-
ment. En respect de nos camarades 
défunts, les membres du bureau se 
sont chargés de cette tâche.
Centenaire de l’armistiCe
Émotion et recueillement étaient au 
rendez-vous en ce dimanche 11 no-
vembre 2018 pour commémorer le 
centième anniversaire de l’armistice 
de la première Guerre Mondiale.
Après l’office religieux, célébré à 
la mémoire de tous les Morts pour 
la France par Monseigneur, Jean 
Claude Rodriguez, les anciens com-
battants, leur président, monsieur 
le Maire se regroupaient autour des 
drapeaux, sur la place de la mairie 
avec la municipalité, les autorités 
civiles, militaires et la population.
A 10h45 le cortège, emmené par  
un groupe d’enfants portant les 
gerbes, les drapeaux de l’Union 
Fédérale et de la FNACA, se ren-
daient au Monument aux Morts ou 

un détachement du 4ème RMAT 
ainsi que des militaires en uniforme 
d’époque, rendaient les Honneurs.                                                                                         
Devant une foule nombreuse, la lec-
ture de témoignages de poilus était 
faite par les élève de l’école élé-
mentaire et le poème « Au Champ 
d’Honneur » par la jeune Lily Gard.  
Le message de l’Union Fédérale des 
associations d’anciens combattants, 
était lu par le président Jean-Baptiste 
Psaila et celui du secrétaire d’État 
aux anciens combattants, madame 
Geneviève Darrieussecq, par mon-
sieur le maire, avant que les gerbes, 
soient déposées au pied du monu-
ment par un officier du 4ème RMAT, 
le président et M. le maire. Émotion 
encore, avec l’appel des enfants de 
Rodilhan, morts au champ d’hon-
neur de la grande guerre. La sonne-
rie aux Morts et la minute de silence 
qui suivirent, précédait une vibrante 
marseillaise chantée à cappella, par 
les écoliers en blouse d’époque et de 
nombreux participants, marquant la 
fin d’une cérémonie, pleine d’émo-
tion et de recueillement.

Amicale Laïque
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Puis, le défilé conduit par l’associa-
tion Rodilhan d’Antan en costume, 
avec chevaux et ânes s’est rendu aux 
arènes pour le spectacle équestre 
« Des Crins dans les tranchées » de 
l’association Cheval Ose, rendant un 
hommage aux poilus. Un vin d’hon-
neur offert par la mairie, fut ensuite 
servi au centre socioculturel.
Le 5 décembre, la cérémonie du sou-
venir, en hommage aux morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tuni-
sie s’est déroulée, dans le recueille-
ment. Peu de monde était au rendez 
vous, certainement du au temps cou-
vert.
L’après-midi récréatif, du gâteau des 
Rois des Anciens Combattants de 
l’Union Fédérale, a connu un franc 
succès, le samedi 19 janvier à la 
salle des Aigrettes, où de nombreux 
adhérents et amis, étaient réunis, 
dans une ambiance détendue, cha-
leureuse et fraternelle. Après les 
paroles de bienvenue du président 
Jean-Baptiste Psaila, les couronnes 
étaient partagées dans la joie, fai-
sant Rois et Reines d’un jour, à la  
grande satisfaction des convives. 
La partie divertissement qui sui-
vait, faisait alterner avec bonheur 
de nombreuses histoires, à laquelle 
plusieurs personnes ont pris part. La 
réunion prenait fin dans le plaisir et 
la bonne humeur, avec le tirage de 
la tombola qui répartissait de très 
belles compositions florales, un bon 
d’achat et une imprimante et couron-
nait ainsi une manifestation familiale 
très réussie.

Buffalon Country
Avant de terminer l’année 2018, 
c’est au mois de novembre que le 
club a été récompensé par le succès 
de la 8ème édition 100 % « country 
dance » animée par le groupe 
Backwest. Ce ne sont pas moins 
de 170 passionnés qui ont partagé 
cette belle soirée préparée par l’en-
semble des adhérents et conjoints. 
C’est aussi avec plaisir que nous 
avons accueilli des anciens adhé-
rents qui sont venus mettre la main 
à la pâte ! Tous, ainsi que l’orchestre 
ont été amplement félicités et remer-
ciés par les participants à cette belle 
rencontre. Bien sûr Alain notre infa-
tigable animateur a une fois de plus 
entraîné tout le monde sur le « dance 
floor » avec les 80 chorégraphies 
qu’il avait soigneusement sélection-
nées. Un grand merci à tous !
Pour terminer cette année dans la 
joie et la bonne humeur, tous les 
membres du club, famille et amis, se 
sont retrouvés autour d’une raclette 
party avant les fêtes de Noël. Le plus 
dur a été de faire quelques pas de 
danse après ce festin.
Pour commencer la nouvelle année 
2019, c’est après quelques danses 
country pour ouvrir l’appétit, que 
nous avons partagé les bonnes 
crêpes faites par chacun, et bien sûr 
nous avons repris la danse de plus 
belle !
Notre prochain événement à venir 
est notre vide grenier spécial country, 
western, US, sellerie et biker’s qui 
se tiendra, exceptionnellement 

suite aux travaux du gymnase, le 5 
mai dans l’espace culturel Bernard 
Fabre. Cette 4ème édition, comme 
les précédentes, sera agrémentée 
d’une buvette avec restauration. La 
présence de quelques passionnés de 
belles américaines, voitures bien sûr, 
ne passera pas inaperçue ! La cerise 
sur le gâteau, pour cette journée, 
sera notre espace danseurs ouvert 
de 9h à 17h non stop ! Et oui c’est 
encore notre infatigable Alain qui 
sera aux manettes ! Les inscriptions 
pour les particuliers qui désirent 
vendre des articles sur les thèmes de 
la journée, sont ouvertes. Attention, 
exceptionnellement cette année, les 
places sont limitées. Toutes les infos 
sont disponibles sur notre site.
Et c’est ainsi qu’un cours après 
l’autre nous irons finir cette saison 
en participant le 22 juin à la fête de 
la musique organisée par l’amicale 
laïque. L’occasion peut être pour cer-
tains d’entre vous de se découvrir 
des qualités de danseurs country et 
pourquoi pas nous rejoindre à la ren-
trée prochaine. Ce sera avec plaisir !

ASSMATS
Après avoir suivi en Juin 2018 une 
formation de motricité chez l’enfant 
de 0 à 3 ans, les assistantes mater-
nelles ont effectué une autre for-
mation de Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST) en févier 2019 dans 
une ambiance sérieuse et conviviale. 
Nous remercions la mairie pour le 
prêt de la salle et également l’équipe 
d’Éclipse pour ces formations.

Buffalon COuntry
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Tous les jeudis matin nous nous don-
nons rendez-vous au dojo, prêté par 
la mairie, pour 2 heures de motricité 
libre. Vous trouverez la liste des as-
sistantes maternelles à la mairie et 
dans le Rodilhanais. 

Amicale Laïque Yoga
un moment de ConViVialité aVant les 
fêtes de fin d’année.
La section Yoga de l’Amicale Laïque 
a réuni ses adhérents autour d’un 
moment d’échanges et de convivia-
lité le mardi 18 décembre à l’issue 
du cours. Ce dernier était axé sur les 
postures et la respiration adaptées 
à la saison hivernale. La respon-
sable de la section a remis un petit 
cadeau à chacun des quarante-cinq 
adhérents ainsi qu’à Nicole Webb, 
professeure agréée, en présence du 
président de l’Amicale Laïque. 
autre petit rendez-Vous : le samedi 2 
féVrier
« Respirations et Pranayama » étaient 
le point d’orgue de l’atelier yoga pro-
posé par Nicole. Une quinzaine de 
femmes et d’hommes s’est retrou-

vée, salle J.-P. Chabrol, durant trois 
heures, pour apprécier les diverses 
méthodes de respirations, agrémen-
tées de postures parfois spectacu-
laires, physiques aussi, mais telle-
ment bénéfiques.
Certaines de ces respirations 
peuvent aussi être pratiquées au 
quotidien pour un bien être certain.

Section musique 
Amicale Laïque
Ce jeudi 7 février à 18 heures, les 
Banan’N Jug ont partagé quelques 
morceaux de leur répertoire avec 
les élèves de la section Musique de 
l’Amicale Laïque de Rodilhan.
Petits et grands ont été ravis de-
vant ces quatre musiciennes utili-
sant piano, contrebasse, yukulele, 
washboard, tambour, gazou, mara-
cas et autres instruments de leur 
fabrication pour nous interpréter un 
joyeux mélange de jazz, dirty blues 
et vieilles chansons avec audace et 
sans complexe. Elles nous revien-
dront le 21 février à la même heure 
pour réaliser un atelier musical avec 

leur auditoire.

Tarot Rodilhanais
C’est dans la joie et la bonne humeur 
que le Club du tarot rodilhanais a 
terminé l’année 2018.
Le 10 décembre, tous les adhérents 
étaient conviés pour partager un 
repas offert par le club, ils se sont 
retrouvés avec plaisir car certains ne 
viennent pas tous les lundis. Au cours 
de ce repas le président Guy Porlan a 
remis un cadeau à chaque membre 
du bureau pour les remercier de leur 
bénévolat dans la vie du club. La jour-
née s’est terminée, comme le veut la 
tradition, par un tournoi.
De plus en plus de personnes 
viennent rejoindre le groupe car il y 
règne une bonne ambiance, la convi-
vialité est toujours présente et les 
parties toujours aussi acharnées.
L’année 2019 a débuté par un tour-
noi suivi de la dégustation de la 
galette des rois où 52 personnes 
étaient présentes.
Rendez-vous tous les lundis dans la 
salle des Aigrettes.

Amicale Laïque Yoga
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Baby Gym Amicale Laïque
De nouveaux baby’s sont venus re-
joindre nos fidèles jeunes athlètes 
depuis la reprise de Janvier. Avec la 
participation des parents pour les 
moins de 3 ans, notre animatrice Bri-
gitte utilise les activités gymniques 
sur un mode ludique. Ces différents 
exercices  permettent aux jeunes 
enfants de développer le sens de 
l’équilibre, la souplesse, la coordina-
tion des mouvements et la confiance 
en soi.

RCNM
Chiara bianCiotto rougé ViCe-Cham-
pionne de franCe
Une délégation de 8 gymnastes était 
partie à Chambéry les 26 et 27 jan-
vier pour défendre les couleurs de 
leur club RCNM. Une d’entre elles a 
particulièrement réussi puis qu’elle 
obtient le titre de vice-championne 
de France. Chiara Bianciotto Rougé 

âgée seulement de 13 ans. Elle est 
montée sur le praticable avec une 
détermination incroyable : elle réa-
lise d’abord un premier passage au 
cerceau très réussi assurant toutes 
les difficultés de sa chorégraphie. 
Elle obtient alors une excellente 
note bien devant toutes les autres. 
Mais c’est au passage au main-
libre qu’elle a convaincu les juges. 
D’énormes qualités physiques, une 
expression très mature pour cet âge 
là et une magnifique chorégraphie 
lui permettront d’obtenir la meil-
leure note. Au final, seule une stras-
bourgeoise lui passera devant pour 
quelques points.
Dans le week-end, sept autres gym-
nastes en nationale ont également 
obtenu des résultats encourageants.
Kelly Nicolas, 11°, Mailys Cammas,  
9°, Bella Meghari se classe 21°, 
Manon Guidicelli 23°, Emma Bou-
remel 22°, Clara Blanc 26°, Fanny 
Montalto 26° en féderale.

Tennis Club
Le Tennis club de Rodilhan a orga-
nisé son tournoi d’hiver du 18 janvier 
au 10 février 2019.
Un total de 126 joueuses et joueurs 
se sont inscrits et ce sont plus de 
163 matchs qui ont eu lieu.
Malgré le mauvais temps qui s’est 
invité, la programmation fut quelque 
peu perturbée, le juge arbitre de ce 
tournoi monsieur Sébastien Garcia a 
réussi à terminer notre tournoi dans 
les délais prévus.
L’ensemble du bureau félicite tous 
les participants et  plus particulière-
ment deux licenciés du club, Sylvain 
Mazaudier qui a remporté la finale 
du tableau consolantes mais égale-
ment Sandrine Thomas qui a réussi 
le plus beau parcours de ce tournoi.
La remise des prix s’est déroulée au 
club house, en présence de Valérie 
Guardiola adjointe au maire.
Le bureau remercie tous les partici-
pants pour leur sportivité, ainsi que 

RCNM

Tennis Club
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les adhérents du club ayant donné 
un peu de leur temps afin que la 
convivialité soit de mise.
Nos remerciements s’adressent éga-
lement à tous nos partenaires.
La compétition n’en est pas pour 
autant terminée pour les joueurs du 
club puisque, mi-mars, deux équipes 
seront engagées dans le cham-
pionnat départemental, une équipe 
dames et une équipe hommes.

ARPE
l’assoCiation rodilhanaise des pa-
rents d’elèVes Vous présente sa ren-
trée très aCtiVe :
En octobre, l’ARPE a organisé une 
fête d’Halloween pour les enfants 
ainsi que son traditionnel « loto des 
écoles ». Puis sur novembre et dé-
cembre, elle a tenu sa foire au jouet 
annuelle et a participé avec les en-
seignants au marché de Noël de la 
municipalité.
Entre temps, deux ventes de gâteaux 
à la sortie des écoles sont venues 
ponctuer chaque période scolaire. 
Les membres remercient d’ailleurs 
les excellents pâtissiers !
L’association a proposé également 
deux ventes au sein des écoles 
l’une de chocolats comme chaque 
année et l’autre, petite nouveauté, 
une vente de sapins en partenariat 
avec un pépiniériste en culture éco-
logique et raisonnée (www.ferme-
deshautesterres.fr). Un beau sapin 
a été offert aux enfants des écoles 
gracieusement par le producteur. 
Merci aux enseignants et à la muni-
cipalité d’avoir participé à ces deux 
opérations. Pour clôturer l’année et 
fêter joyeusement Noël, un goûter a 

été offert aux enfants de maternelle 
et de primaire.
L’année 2019 a bien débuté et s’est 
à nouveau illustrée sous le signe de 
la convivialité avec la « guinguette 
des parents » autour d’une galette et 
d’un verre de cidre.
Toutes ces manifestations ont été de 
belles réussites. Cependant, depuis 
deux années le manque de parents 
est de plus en plus pénalisant pour 
établir de futurs projets et l’ARPE est 
parfois dans l’obligation de freiner 
ses ardeurs. C’est d’ailleurs pour-
quoi, les membres ont décidé pour 
cette année d’abandonner le projet 
du carnaval et de la kermesse. Mais 
ne soyons pas tristes, il reste à l’AR-
PE d’organiser une magnifique fête 
des écoles le 28 juin 2019 ... Chers 
parents, nous comptons sur vous !
C’est avec grand plaisir que nous 
souhaitons la bienvenue à notre nou-
velle présidente Dorine Casat et à 
notre nouvelle vice-présidente, Mar-
jorie Comte. L’avenir de l’association 
semble bien assuré. Souhaitons leur 
longue vie au sein de l’ARPE !
Tous les membres remercient cha-
leureusement les parents, les ensei-
gnants, les associations, les commer-
çants et la municipalité de Rodilhan 
qui nous soutiennent durant toute 
l’année.
« Pour qu’un enfant grandisse, il faut 
tout un village » proverbe africain.

Rodilhan d’Antan
L’association a repris ses activités 
avec de nouveaux projets : théâtre, 
changement de date pour le vide-
greniers qui se fera en juin, une date 
est à définir. Nous défilerons avec 
nos amis de Bezouce pour la trans-

humance, le 25 mai.
Notre amitié avec les villages des 
alentours nous a permis de faire 
connaître Rodilhan de Beaucaire à 
Tarascon, Vallabrègues, Nîmes, les 
Saintes-Maries-de-la-Mer, etc.
Nous partageons tous la même pas-
sion : faire vivre nos traditions et pré-
parons la prochaine Fête Votive pour 
laquelle nous vous réservons beau-
coup de surprises ; et si vous sou-
haites nous rejoindre et participer, 
nous vous accueillerons avec joie.

Da Storm
le rap, C’est pas pour les meufs !
A partir du mois de janvier 2019, 
c’est le lancement du projet « Le rap, 
c’est pas pour les meufs ! », projet à 
l’initiative de l’association Da Storm, 
en partenariat avec la SMAC Paloma 
et en collaboration avec l’association 
Les Culottées, Du Genre Humain. Ce 
projet est soutenu par la DRAC Occi-
tanie, la Région et la DDCS du Gard.
Ce projet poursuit un double objec-
tif : sensibiliser les jeunes à l’égalité 
entre les femmes et les hommes au 
travers de l’outil « rap » d’une part et 
valoriser les femmes évoluant dans 
le milieu du rap d’autre part, qu’elles 
soient artistes ou professionnelles de 
l’industrie du disque. Au programme 
pour les collèges et les lycées partici-
pants : ateliers d’écriture menés par 
la rappeuse Ladea, interventions, 
débats, conférences, projections, 
journée de fin de projet à Paloma...
Participent au projet : Collège 
Condorcet (Nîmes), Collège Jules Val-
lès (Nîmes), Collège Eugène Vigne 
(Beaucaire), Collège Les Oliviers 
(Nîmes), Lycée Mistral (Nîmes), Lycée 
Hemingway (Nîmes), Lycée Philippe 

ARPE
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Lamour (Nîmes).
Dates clés :
• Janvier à Avril 2019 : interventions et 
ateliers d’écriture en milieu scolaire
• Vendredi 22 mars 2019 : confé-
rence « Quelle place pour la femme 
dans le rap ? » par Eloïse Bouton 
(Madame Rap)
• Mardi 16 avril 2019 : événement 
de fin de projet à la SMAC Paloma 
hip hop Challenge 2019
Hip Hop Challenge est un concours 
graffiti et rap que Da Storm met en 
place avec le département du Gard 
et la DRAC sur l’année scolaire 2018-
2019, à destination des collèges et 
des structures spécialisées du Gard. 
Les inscriptions, par mail à : hipho-
pchallenge30@gmail.com, sont 
encore ouvertes pour ceux qui sou-
haitent s’inscrire !

Jardins Familiaux
Les Jardins Familiaux de Rodilhan 
ont tenu leur assemblée générale le 
1er février 2019.
Le bilan 2018 est largement positif 

et tous nos jardiniers se sont déme-
nés corps et âmes pour lutter contre 
la prolifération des cailloux dans leur 
parcelle et préparer des terres aptes 
à recevoir toutes sortes de cultures 
potagères.
Bannissant, bien avant la réglemen-
tation, l’emploi des produits phytosa-
nitaires, nos cultivateurs ont réussi à 
faire des merveilles et à produire de 
nombreux fruits et légumes. Ils ont 
pu ainsi proposer une soupe, à partir 
de leurs productions, lors du festival 
Label Rue.
A l’issue de l’assemblée générale, 
le bureau a été renouvelé : prési-
dente, Mme Nicole Webb, trésorier, 
M. Jacques Georges, secrétaire, M. 
Scipion Griffault.

Li Cantaïre
La chorale c’est tout un art
Bien respirer il faut savoir
Ne pas réciter, porter les notes
Il faut garder la tête haute !
Nicole le dit souvent
La regarder c’est important !

Da Storm Nous ne sommes pas très nombreux
Mais bien chanter nous rend heureux
Chaque concert est une fête
Michel nous charme à la trompette !
Merci Nicola pour ta patience
T’avoir pour chef est une chance !
Joyeux Noël et bonne année !
Nous serons là le 10 janvier
Tous contents de continuer !

Evelyne Bardon

Jardins familiaux

Brochure de la 
programmation culturelle 

Hiver-Printemps 2019
A votre disposition à l’accueil de la 
mairie ou sur www.rodilhan.fr
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Les associations 
rodilhanaises

 � A. F. R. LES POUSSINS Crèche Halte 
Garderie Directrice Mathilde Lacroix 
Delafolie 0466206174

 � ALLIANCE IDENTITE PIEDS-NOIRS M. 
Michel GONZALEZ 26 rue Anaïs 30230 
RODILHAN

 � AMERICAN BOXING ACADEMY Boxe 
américaine Mme Sylvie REDER - Mairie de 
Rodilhan - 06 07 45 46 00 - teamreder@
wanadoo.fr

 � 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 Annie LAIRIN 06 45 90 38 12 
• Yoga Jacqueline HUTTER 06 20 76 95 59 
• Danses de salon Willy LAIRIN 07 87 13 
42 58

 � 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 assorodilhan@yahoo.fr

 � 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 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. DA COSTA cariat.c@club-internet.fr 

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

 � JUDO CLUB DES 2 R M. Thierry RICHARD 
30230 Rodilhan - 06 66 08 69 20

 � LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN

 � LE CRAYON ET LE PINCEAU 
M. RIZZO 13 rue Marcel Pagnol 30230 
RODILHAN 06 83 09 78 64 ou Léa 
BREPSANT 06.68.32.80.55

 � 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 MARGUERITTES - 06 75 
55 71 76

 � 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. Henri 
MAURIN 224 chemin du Grand Grès 30230 
RODILHAN 06 23 00 15 27

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

 � 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  Mme Najette HADDOU - 
Rodilhan

 � TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul Ricard  
M. Pierrick CHARMASSON 14 av de la Poste 
30129 RESDESSAN 06 98 89 20 34 torosy-
caridad@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. 
Kamel 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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Nous organisons depuis 
maintenant six ans la jour-
née « Livres en liberté ». 
Elle s’est déroulée dans la 

convivialité le 10 Novembre 2018, 
et remporte toujours un franc suc-
cès : 75 personnes sont venues à la 
bibliothèque ; 400 livres en double 
issus de dons ont été distribués, 
merci aux généreux donateurs ; 4 
auteurs dont 2 Rodilhanais : Mylène 
Piron et Justine Reynaud, ont dédi-
cacé leurs livres et échangé avec 
les visiteurs ;  25 candidats étaient 
présents pour la dictée ayant cette 
année pour thème le centenaire de 
l’armistice de la guerre 14-18 ; le 
1.000ème abonné inscrit a été fêté.
Tout ceci autour d’une exposition, 
pendant 6 semaines, de livres et 
documents sur la guerre 1914-1918.
Les élèves de l’école primaire fré-
quentent toujours assidûment la bi-
bliothèque le jeudi, accompagnés de 
leurs professeurs, tandis que les en-
fants de la crèche apprécient chaque 
mois le plaisir de découvrir les livres 
et d’écouter les histoires racontées 
par leurs accompagnatrices.
L’augmentation de notre budget a 
permis, pour le plus grand plaisir des 
abonnés, d’étendre l’offre de DVD, 
très prisés, sans pénaliser les lec-
teurs qui découvrent toujours autant 

de nouveautés pour adultes et en-
fants. 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 
auxquelles la bibliothèque est abon-
née, et 2 DVD ! Nous vous rappelons 
qu’un service de portage à domicile 
est possible pour les personnes ne 
pouvant se déplacer.
deux liVres à l’honneur :
« Leurs enfants après eux » de Nico-
las MATHIEU (Prix Goncourt 2018) :
« Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit 
le roman d’une vallée, d’une époque, 
de l’adolescence, le récit politique 
d’une jeunesse qui doit trouver sa 
voie dans un monde qui meurt, cette 
France de l’entre-deux, celle des 
villes moyennes et des zones pavil-
lonnaires, où presque tout le monde 
vit et qu’on voudrait oublier.»
« Le Cercle des derniers libraires » 
de Sylvie BARON :
« Cycliste de haut niveau, Adrien 
Darcy est aussi journaliste sportif. Le 
vélo, c’est sa passion. Mais, depuis 
son accident, ses blessures le font 
terriblement souffrir et le laissent 
affaibli et amer. Pourtant, quand le 
rédacteur en chef de La Montagne 
lui propose de mener l’enquête sur 
trois meurtres de libraires, le jeune 
homme relève le défi. »

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

La Sélection
MATHIEU Leurs enfants après eux 
(Prix Goncourt 2018)

LAMBERTERIE Avec toutes mes 
sympathies 
(Prix Renaudot 2018)

LANCON Le flambeau 
(Prix Fémina 2018)

CALMEL La fille des Templiers  T.2

STEEL Magique

BOISSARD Les quatre filles du Dr 
Moreau

JONCOURT Chien-Loup

BEATON Agatha Raisin :  
 Chantage au Presbytère 
  Gare aux fantômes

PIRON  Alexis qui ne fut rien, pas 
même académicien 
 Plan B comme bonheur

REYNAUD La cité des ombres - Le 
second millénaire

VIELZEUF Heureusement

PLUCHARD Les chemins de promesse

ANGLADE Le péché d’écarlate

SIGNOL L’été de nos vingt ans

BARON Le Cercle des derniers libraires

BELLAT La chambre d’Hannah

NOIVILLE Confessions d’une 
kleptomane

MORTON La vie selon Florence Gordon

KITSON Manuel de survie à l’usage 
des jeunes filles

COBEN Par accident

LEGRAIS Le bal des poupées

JACQ L’énigme XXL

LEON Les disparus de la lagune

ROGER Les bracassées
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Jeux

LabyrintheMots Mêlés
Jardin

7 erreurs

ARROSOIR, ASPERSEuR, AuBERGINE, BINETTE, BOuRGEON, BROuETTE, COMPOST, COuRGETTE, 
EPOuvANTAIL, ESCARGOT, FLEuR, FRuIT, FuMIER, GRAINE, LABOuREuR, LEGuME, MOTOCuLTEuR, PAILLIS, 
PERSIL, PLANTATION, RACINE, RADIS, RATEAu, REPIquER, ROMARIN, SALADE, SEMAILLES, TOMATE

N Z P G R A C I N E M V N L Y Ç D U B M
Q B E S C A R G O T E F T H J T W A M O
R O T C Z Ç A R L X V A R R O S O I R T
R I K R R M S E R A X E E S I D A R H O
O X Z E D A E U B Z B A E B G K C B W C
M S A P P C L Q R X D O I M L Q M M T U
A H K O C O L I O Q O N U G I T O G W L
R T T U Y U I P U D E X E R F M D B K T
I N O V K R A E E T R Z O U E Y O E Ç E
N M M A E G M R T Q X T M A W U Y D B U
S H A N N E E E T F V I U L R U R A D R
P R T T I T S H E C E U J G A H V L A G
V U E A G T T I U R F C E G R K Z A L I
P E N I R E T K G T W O V X I A W S Z X
C L G L E M U G E L N T T A S D T J A O
I F T C B T N O I T A T N A L P Q E J Y
I H E R U E S R E P S A O P M T I O A F
W C H E A Y Q V J X X P A I L L I S Y U
C E N I A R G F Z G W L I S R E P Ç R I
Z T S O P M O C O S Y G E H Ç N E D B N

 � Aidez nos deux amis 
à trouver le chemin des 
containers

ÉnigmeÉnigme

Qui est celui qui va par le monde 
sans armes, épouvante, donne 
crainte, fait trembler et fâche ceux 
qu’il rencontre en chemin ?

Énigmes populaires de la France du 
XVIIe siècle
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pond. Pour la suite, il y aura donc :
Du classique avec le « Duo 
Nuances » le 23 février : Clé-
mence et Jérémie Buirette osent 
proposer un répertoire éclectique 
(classique, tango argentin, folk-
lore russe ...) dans un dialogue 
raffiné entre piano et accordéon. 
Ils se sont produits lors de nom-
breux concerts et festivals en 
France : Pavillon Baltard, Salle 
du Trianon à Paris, Palais des 
congrès de Megève ... Mais aussi 
à l’étranger : USA, Québec, Répu-
blique Tchèque, Croatie, Norvège, 
Espagne  ... Ne manquez pas ce 
rendez-vous !!!

Du théâtre avec « Le cas Martin 
Piche » le 8 mars : proposé dans 
le cadre des Vendredis de l’Agglo, 
cette pièce enchaîne les situations 
comiques, passant de l’insolite au 
burlesque, du touchant au cruel, 
de l’absurde à l’inquiétant. Et le 
14 avril c’est l’ATP de Nîmes qui 

Deuxième partie de notre 
saison 2018-2019, c’est 
l’hiver et le printemps 
qui sont riches d’événe-

ments culturels à ne pas rater. 
Pour ceux qui ont manqué le dé-
but de cette deuxième partie ils 
pourront se rattraper ...

« La manade des gens heureux 
n°2 » a conquis le public le same-
di 2 février et « Laura Calu », jeune 
humoriste pleine de talent, a fait 
salle pleine pour son spectacle 
« en grand ... » le samedi 16 fé-
vrier. Les petits ont pu se régaler 
le dimanche 17 février en décou-
vrant « La petite pépite », spec-
tacle musical créé lors du Nimes 
Métropole Jazz Festival 2017.

Comme chaque saison que nous 
vous présentons, nous avons vou-
lu que les spectacles soient vrai-
ment différents afin que chacun 
puisse trouver ce qui lui corres-

S a i s o n
Événements culturels 
Un hiver et un printemps riches en émotions

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations

nous propose « Le roi bohème », 
un conte social contemporain.

De la musique et des chansons 
avec les « Banan’n jug » et « les 
frères Jacquard » : ce concert 
émane d’un appel à projets initié 
par le Conseil Départemental du 
Gard et organisé par la FEMAG 
(Fédération des Musiques Ac-
tuelles du Gard). Quatre projets 
ont été retenus sur le départe-
ment, dont un se concrétisera à 
Rodilhan. Le groupe Banan’n Jug 
a fait une résidence à Paloma 
dans le cadre des « Scènes des 
Musiques Actuelles », est interve-
nu sur le village, dans une classe 
de l’école élémentaire, au lycée 
agricole et à l’école de musique, 
et terminera donc avec les Frères 
Jacquard le samedi 23 mars à 
l’Espace Culturel Bernard Fabre. 
« Les sœurs Antienne », le 30 
mars, présenteront leur spectacle 
« posologies » composé d’une 

Retrouvez toutes les dates 
et les rendez-vous culturels 

de Rodilhan, importez le 
calendrier dans votre agenda 

personnel en vous connec-
tant sur  le site rodilhan.fr
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vingtaine de chansons mises en 
scène et décalées, au long d’un 
délirant fil conducteur, pour ra-
conter une folle aventure de ces 
deux interprètes ô combien com-
plices, drôles et malicieuses !
Du jazz avec « Sarah Mc Coy » le 
6 avril. Une voix exceptionnelle 
associée à une grande musicalité 
pour un grand moment de jazz ! 
La première partie sera assurée 
par l’orchestre Syncopatique, un 
talentueux collectif de musiciens 
de Jazz New Orleans de Montpel-
lier. Jazz 70 et Rakan Musiques 
vous invitent à fêter les 300 ans 
de La Nouvelle Orléans.

 “ Une belle 

programma-

tion riche en 

événements 

culturels
Des guitares, et beaucoup de 
guitares puisque le 20 avril l’Or-
chestre de Guitares de Provence 
vous invite à fêter ses 25 ans avec 
ses 3 orchestres amis. Chaque 
orchestre proposera une partie 
de son répertoire, avec au final 
deux pièces jouées en commun. 
Le final rassemblera sur scène 
l’ensemble des guitaristes : soit 
plus de cent musiciens !!!
De l’électro-disco-pop avec « Co-
rine » le 11 mai : un véritable 
bonbon néo disco qui en fait 
sans conteste l’une des nouvelles 
révélations musicales incontour-
nables de l’année, consacrée par 

sa programmation à l’Olympia le 
3 octobre 2019 ! 

Du jeune public pour terminer la 
saison avec « Ploum Plouf » le 12 
mai : entre sa batterie-valise et 
Nicolas Cante au piano, s’installe 
un match jazzy haut en couleurs 
pour nous donner envie de dan-
ser et de comprendre que le plus 
important, c’est de participer.

Alors n’attendez pas pour réser-
ver les dates !!! Notez sur vos 
agendas !!! Nous vous attendons 
nombreux à l’Espace Culturel Ber-
nard Fabre.
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souhaitent organiser ce moment de 
partage et de convivialité avec leurs 
voisins un « Kit fête des voisins »
La distribution se fera Le mardi 21 
Mai 2019 au point accueil de 18h30 
à 20h00,

Fête de la musique
Rodilhan fêtera la musique le 22 
juin 2019 sur l’Esplanade Coeur de 
Village. Sans trop révéler les secrets 
de préparation, et les multiples 
surprises prévues, nous pouvons 
annoncer d’ores et déjà une belle 
programmation, avec de nombreux 
musiciens sur scène.
Réservez votre soirée dans vos agen-
das, ce serait vraiment dommage de 
s’en priver !

Retrouvez les dates, les annonces 
sur le site de la commune :

 “ rodilhan.fr

Chasse aux oeufs
Cette année, à l’occasion de Pâques, 
la commission des festivités s’em-
pare de l’Esplanade « Coeur de vil-
lage ». En effet, une chasse aux œufs 
sera organisée le dimanche 21 Avril 
2019 de 10h à 12h pour les enfants 
de la commune.
Afin de passer un agréable moment 
en famille, parents et grands parents 
pourront accompagner leurs enfants 
et petits-enfants.
Des œufs, de différentes couleurs, 
seront cachés sur la place. Les en-
fants auront pour mission de posi-
tionner sur une carte des gommettes 
de couleur pour situer l’emplace-
ment des œufs.
Toutes les informations vous seront 
transmises le jour J.

Fête des voisins
La fête des voisins souffle ses 20 
bougies cette année et vous propose 
de vous retrouver entre voisins le 
vendredi 24 mai 2019.
Partenaire de cette fête, nous met-
trons à la disposition des familles qui 

Fêtes et PCS
Informations à retenir
Le trimestre verra de nombreuses activités sur la commune 

Valérie Guardiola, adjointe festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité 

Au mois de février 2018, 
nous vous invitions à 
participer à une réunion 
publique de démarrage 

de l’établissement du Plan Com-
munal de Sauvegarde (P.C.S.). 
Rappelez-vous, il s’agit d’un docu-
ment résumant les différents types 
d’aléas auxquels la commune peut 
être confrontée et face auxquels 
elle doit faire face. Ce document, 
conséquent , récapitule l’ensemble 
des procédures à mettre en place, 
qu’il s’agisse d’inondation, d’atten-
tat, de diffusion de produits dange-
reux par le sol ou l’air, etc.  A cette 
occasion, vous avez été sollicité 
pour remplir un formulaire joint au 
Rodilhanais de février 2018 qu’il 
convenait de remplir et nous re-
tourner. Sachez, pour ceux qui ne 
l’aurait pas encore fait, qu’il vous 
ait possible de le retirer à l’accueil 
de la mairie ou de le télécharger 
sur le site Internet de la commune, 
www.rodilhan.fr, rubrique « S’infor-
mer » puis « Téléchargements » et 
« Imprimés ».

La publication des documents 
fascicules étant imminente, nous 
organisons une réunion d’informa-
tion à l’ensemble de la population,

le Vendredi 15 Mars 2019 à 18h30
Espace Culturel Bernard Fabre

Nous comptons sur votre présence.
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07 mars - Concert Retina - Chorale 
Li Cantaïre

08 mars - Théâtre - Le cas Martin 
Piche - Espace Culturel Ber-

nard Fabre

13 mars - Dégustation de produits 
Amis du Buffalon

15 mars - Réunion publique - Plan 
Communal de Sauvegarde

16 mars - Soirée à thème du Comi-
té des Jumelages

17 mars - Loto de la paroisse de 
Rodilhan

19 mars - Cérémonie au monu-
ment aux morts

23 mars - Concert Banan’Jug et 
Frères Jacquard - Espace 

Culturel Bernard Fabre

30 mars - Chansons - Posologies 
Espace Culturel Bernard 

Fabre

06 avril - Soirée New Orleans - Sa-
rah Mc Coy - Espace Culturel 

Bernard Fabre

13 avril - Soirée à thème du Co-
mité des Jumelages

13 avril - Vente de gâteaux - As-
sociation Rodilhanaise des 

Parents d’Élèves

14 avril - Théâtre - Le roi bohème 
Espace Culturel Bernard 

Fabre

19 avril - Soirée à thème du Co-
mité des Jumelages

20 avril - Orchestre de guitares 
Espace Culturel Bernard 

Fabre

21 avril - Chasse aux oeufs - Es-
planade Coeur de Village

05 mai - Vide greniers - Buffalon 
Country

08 mai - Cérémonie au monument 
aux morts

11 mai - Corine - Espace Culturel 
Bernard Fabre

AgendA

 � Solution des jeux 
de la page 27

Énigme :
Il s’agit du vent !

NZPGRACINEMVNLYÇDUBM
QBESCARGOTEFTHJTWAMO
ROTCZÇARLXVARROSOIRT
RIKRRMSERAXEESIDARHO
OXZEDAEUBZBAEBGKCBWC
MSAPPCLQRXDOIMLQMMTU
AHKOCOLIOQONUGITOGWL
RTTUYUIPUDEXERFMDBKT
INOVKRAEETRZOUEYOEÇE
NMMAEGMRTQXTMAWUYDBU
SHANNEEETFVIULRURADR
PRTTITSHECEUJGAHVLAG
VUEAGTTIURFCEGRKZALI
PENIRETKGTWOVXIAWSZX
CLGLEMUGELNTTASDTJAO
IFTCBTNOITATNALPQEJY
IHERUESREPSAOPMTIOAF
WCHEAYQVJXXPAILLISYU
CENIARGFZGWLISREPÇRI
ZTSOPMOCOSYGEHÇNEDBN

Labyrinthe

12 mai - Ploum Plouf - Espace 
Culturel Bernard Fabre

18 et 19 mai - Vente annuelle - Ro-
dilhan Amitiés

24 mai - Fête des Voisins dans les 
quartiers

25 mai - Soirée à thème du Comi-
té des Jumelages

26 mai - Élection européenne - Bu-
reaux de vote

30 mai au 3 juin - Fête du Club Tau-
rin Aficion

07 juin - Vente de gâteaux - Asso-
ciation Rodilhanaise des Pa-

rents d’Élèves

07 juin - Concert - Chorale Li Can-
taïre

13 juin - Audition école de mu-
sique de l’Amicale Laïque

21 juin - Gala Turia et Spordans 
- Espace Culturel Bernard 

Fabre

22 juin - Fête de la Musique - Es-
planade Coeur de Village

25 juin - Loto des Amis du Buffa-
lon

28 juin - Fête des écoles - Groupe 
scolaire du Buffalon
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H i s t o i r e
Un château à Rodilhan
Anciennes familles châtelaines jusqu’au début du XXe siécle

En cherchant des tours et des 
donjons, des remparts et des 
douves, quelques créneaux 
ou échauguettes, le prome-

neur rodilhanais ne trouvera guère  
château à cette image.
Les châteaux locaux n’en sont que 
rarement pourvus. Bouillargues ou 
Garons en sont, comme Rodilhan, 
la preuve. On cherchera plutôt de 
grosses bâtisses, aux murs épais.
L’Histoire locale nous le rappelle, 
les traces de la civilisation romaine 
dans nos contrées sont multiples, et 
les implantations, en périphérie des 
cités latines, de grands domaines, 
nombreuses.  Ces domaines se 
transmettront de seigneurs en sei-
gneurs, et nous en trouverons traces 
auprès des chevaliers des arènes au 
début du XIIe siècle quand les « as-
sez puissant seigneurs de Langlade, 
de Vézenobres, de La Calmette, 
de Clarensac, de Bernis, d’Aubais, 
d’Aramon, de Collias, de Rodilhan, 
de Souvignargues, dont les châteaux 
forment un réseau de surveillance » 
(1), siégent au conseil de la forte-
resse des arènes de Nîmes.
Les seigneurs de Rodilhan servent, 

en 1195, au comte de Nîmes un droit 
de gîte de 5 chevaliers.
C’est la famille de Ginestous de Mon-
tdardier que nous retrouverons sei-
gneur du lieu, en ruine, que Pierre de 
Ginestous de Montdardier donne à 
César de la Tour du Pin lors de son 
mariage avec sa fille Claudine, début 
du XVIIe siècle. César relèvera les 
ruines de Rodilhan. Les terres de 
Rodilhan resteront dans cette famille 
fort longtemps ; Alexandre de la Tour 
du Pin, reconstruira à nouveau Rodil-
han après la mise à sac par les pro-
testants en 1704.
Aux alentours de 1672 nous trouvons 
trace d’un propriétaire du château 
de Rodilhan : Jean de Fabrique, un 
grand propriétaire nîmois, il possède 
l’hôtel d’Aubais, issu d’une famille de 
magistrats venue s’installer depuis 
l’Ardèche à Nîmes, vers 1537.
Le château passera par la suite à 
la famille Julien avec le mariage 
d’Olympe de Fabrique et François 
Philibert de Julien ; leur fils François 
Philibert est dénommé seigneur de 
Rodilhan, capitaine au régiment de 
Normandie. Le fils de François Phi-
libert, Jacques Joseph de Julien, 

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

obtiendra de Louis XVI le titre de 
marquis de Rodilhan, la terre de Ro-
dilhan venant s’ajouter à celles de 
son marquisat de Mons.

Le 19 février 1818, Jean François 
Amédée de Julien vend le château et 
le domaine à Eugène Murjas qui dé-
cède en 1856 ; c’est sa fille, Louise, 
qui fait tracer par Léon Feuchères 
les plans de la chapelle dédiée à 
la mémoire de ses parents. Louise, 
restée célibataire, le château fut mis 
en vente à son décès. C’est M. Louis 
Cros qui remportera les enchères. 
Louis Cros décédé en 1899, le châ-
teau est de nouveau mis en vente.  
La famille Crillon Arambourg acquer-
ra le domaine pour 186.900 francs. 
Louis Crillon cédera le château en 
1923 à M. Casini.

(1) bulletin de l’école antique de Nîmes
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ServiceS MunicipAux

urgent

SAnté

déchetS

ServiceS

enfAnce

Mairie
04 30 06 52 10

Courriel : mairie@rodilhan.fr pour le 
courrier mairie
lerodilhanais@rodilhan.fr pour le 
courrier du bulletin municipal.
Secrétariat ouvert de 9h à 12h et de 
15h à 18h le lundi, mardi, mercredi 
et vendredi, le jeudi de 9h à 12h.
Police municipale
Permanences : le lundi de 11h à 
11h45, le mercredi de 10h à 11h et 
le vendredi de 17h15 à 18h
Bibliothèque municipale
2, rue des Lilas. Jeudi de 14h à 17h30 
hors vacances scolaires. Lundi de 
14h à 18h30 toute l’année. Fermée 
en Août. bibliotheque@rodilhan.fr

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

Médecins
• Dr Bourbotte :
04 66 75 16 28
• Dr Henner :
04 66 20 00 09
• Dr Durand-Martet :
04 66 57 42 80
Pharmacie de la Vistrenque
04 66 20 08 75
du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 
14h-19h30. Le samedi 8h30-12h30
Chirurgiens dentistes
• Dr Albert : 04 66 20 10 93
• Dr Moulis : 04 66 20 39 12
Kinésithérapeute
P. Fériaud : 04 66 20 07 58
Infirmières
• Cabinet E. Bonnet-Therond, V. Pla, 
G. Delaye, 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
Ouverte sept jours sur sept, du lundi 
au dimanche, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.
Jours de fermeture annuels : 1er 
janvier, 1er mai et 25 
décembre.
B a d g e d ’accès 
obliga- toire

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
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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Anciens Combattants

Voeux du Maire

Marché de Noël

Club de Tarot Bibliothèque

Buffalon Country

Repas des Aînés

Amicale Laïque


