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Rencontre à Suncuius sur le terrain de football

Rodilhanaises, Rodilhanais,
Mes Chers Concitoyens,

Serge Reder, Maire de Rodilhan

““

Encore

merci pour
la confiance
et la reconnaissance
que vous me
témoignez
1

Un nouvel exemplaire du Rodilhanais au parfum d’automne
vous est proposé à la lecture en
cette fin de mois. Malgré ce, un
petit clin d’œil sur les vacances
passées qui, j’espère, vous ont
apporté le repos et l’évasion nécessaire pour vous permettre une
reprise en grande forme.
Pour tous ceux qui ont participé
aux deux voyages organisés par le
Comité de jumelages, un en Italie
et un autre en Roumanie, je peux,
pour avoir moi-même accompagné ces deux délégations, vous
dire que c’est le cas.
Quel accueil merveilleux nous ont
à nouveau réservé nos amis italiens de Canale à l’occasion de
la Fête de la Pêche. Quatre jours
d’amitié, de convivialité pour 38
personnes parmi lesquelles la
jeunesse rodilhanaise s’en est
donné à cœur joie.
Pas en reste non plus nos amis
roumains de Suncuius pour nous

accueillir à l’occasion du 10ème
anniversaire de notre jumelage.
En parcourant la Transylvanie
nous avons pu apprécier la beauté de ce pays et déguster une gastronomie du terroir des plus délicieuses. Nous attendrons avec
impatience leur venue pour les
vacances de 2020.
Nos plus petits aussi ont largement profité de ces vacances,
pour le plus grand nombre en
famille, au centre de loisirs municipal pour d’autres. Frais et dispos ils ont retrouvé le chemin de
l’école, les copines et les copains,
les professeurs, pour cette rentrée 2019. Comme chaque année
ils ont pu constater les nombreux
travaux et notamment la rénovation des sanitaires de l’école primaire.
Le Conseil Municipal s’est lui aussi remis au travail sans malgré
tout avoir perdu le fil des dossiers
pendant ces vacances.
Le conseil municipal du 10 octobre a permis d’entériner l’appel
d’offres pour l’extension de la galerie commerciale et du 1er étage
de la mairie. Le début des travaux

est imminent. Voté à l’unanimité
aussi l’extension du réseau de
vidéo protection et qui voit ici et
là quelques travaux du génie civil
qui peuvent perturber notre liberté de circuler.
Travaux de l’avenue Yves Cazaux
enfin commencés qui contrarient aussi notre liberté de circuler. Partie infime de l’horloge du
temps pour la bonne cause, afin
de retrouver une totale liberté de
circulation que ce soit pour les
piétons, les vélos ou les voitures.
Je pense que, au plus tard au
mois de décembre, nous pourrons être propriétaires de l’emprise foncière nécessaire à la ZAC
Rodilanum et surtout de la partie
qui concerne la création du parc.
Nous consacrerons environ 5 hectares pour cet espace de loisirs,
de promenade, de sport et de liberté pour tous, des plus jeunes
aux plus âgés.
Comme prévu, le monde sportif
et associatif a pu, dès la rentrée,
prendre possession du gymnase
rénové. Malgré quelques finitions
en cours, cette réalisation est une

Délégations italienne et française devant la mairie de Canale
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merveille dont nous allons pouvoir être fiers au même titre que
l’Espace Culturel Bernard Fabre.
Pour partager avec vous cette
fierté, je vous invite à l’inauguration de cette renaissance le 30
novembre à 11 heures. A cette
occasion, je rendrai hommage
au premier maire de la commune
en baptisant le complexe sportif
Pierre Barrère. A l’issue, un cocktail déjeunatoire sera servi.
Encore merci pour la confiance et
la reconnaissance que vous me
témoignez à l’occasion des nombreux échanges que nous pouvons avoir quel que soit le sujet,
quel que soit le moment, quelles
que soient les contraintes.
Vous pouvez, et je l’ai démontré
à maintes reprises, compter sur
moi pour préserver l’intérêt général et porter en moi, pour tous, les
valeurs de la République « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Bien à vous.
Serge REDER
Maire de Rodilhan

Claude Bonnes, premier adjoint, urbanisme et travaux

Travaux

Un programme étoffé
Projets et réalisations se succèdent en cet automne
Avenue Yves Cazaux
Les travaux d’aménagement de
l’avenue Yves Cazaux progressent
régulièrement et nous commençons
à entrevoir ce que sera le profil de
cette artère dans le futur. En favorisant les déplacements doux, pistes
cyclables et piétons, ce n’est plus
une route simplement dédiée aux
véhicules motorisés, ce sera un axe
de circulation à partager entre ces
différents modes de déplacement. A
nous usagers d’en faire un lieu de vie
sécurisé.
Sur décision du conseil municipal, il
a été décidé de modifer la dénomination de l’avenue, anciennement
«Yves Cazeaux» en «Yves Cazaux», qui
est la seule et véritable orthographe
de ce préfet ayant favorisé l’érection
de Rodilhan en commune et qui en a
signé le décret.

Rodilanum

Le dossier d’acquisition est désormais dans sa phase finale et nous
devrions voir apparaître le premier
panneau d’information sur la création de ce nouvel espace intergénérationnel rodilhanais qui devrait faire
date dans l’histoire de notre commune. Le programme reste défini
ainsi : habitat, locaux pour professions libérales, parc public paysager,
crèche, centre aéré de loisirs, maison en partage. Le parc Hortus, au
nord de l’ensemble, devrait quant à
lui voir sa réalisation débuter le plus
tôt et le plus rapidement possible.

Extension galerie commerciale et mairie

Les appels d’offres ayant été lan-

Gymnase

Vous remarquez un problème
de voirie, une détérioration d’un
bâtiment public, pensez à informer notre secrétariat de mairie
afin que nos services puissent
intervenir dans les meilleurs
délais.
cés et les réponses analysées, les
premiers travaux vont débuter prochainement et donneront aux rodilhanais une nouvelle vision du coeur
de village, en prolongement et dans
la continuité voulue depuis l’Esplanade, les berges du Buffalon, le futur
lieu de vie Rodilanum.

Illuminations de Noël

Comme à son habitude, la commune
mettra en place les lluminations pour
les fêtes de fin d’année vers la fin du
mois de novembre.

Écoles
Nous avions annoncé dans le précédent numéro la réfection des sanitaires aux écoles primaires. C’est
désormais chose faite.

Gymnase

Les travaux sont terminés et les
nombreux usagers de cette structure
ont pu y reprendre leurs activités. A
l’unanimité le nouvel aménagement
est une réussite et notre bon vieux
gymnase transformé en une structure de toute beauté. Les rodilhanais
ne tarderont pas à y être invités pour
une inauguration qui ne manquera
pas de cachet.
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Le gymnase nouvelle version

Panorama
Forum des associations

Événements à Rodilhan
Événements, réceptions et actualités de notre commune
Forum des associations
La rentrée des associations à Rodilhan c’est le traditionnel forum pendant lequel public et bénévoles des
associations aiment à se rencontrer
et faire connaître, partager leurs passions, s’interroger sur une possible
activité dans la commune.
C’est donc une vingtaine d’associations qui a pu présenter ses activités
au cours de cette matinée du 7 septembre.
Pour des raisons pratiques le forum
s’est tenu cette année à l’Espace
Culturel Bernard Fabre, plus chaleureux et convivial, la formule semble
avoir conquis la majorité des présents ; expérience à renouveler
donc ?
Notre tissu associatif communal est
riche et varié, n’hésitez pas à consulter nos pages spéciales associations
et interroger les diverses personnes
reponsables, vous y trouverez des
gens à votre écoute.

Trisomie 21 : Opération
« Petits déjeuners »
Le Dimanche 17 novembre 2019,
l’association TRISOMIE 21 GARD propose, pour la 19ème année, d’appor-

ter le petit déjeuner à domicile, dans
plus de 200 communes du département du Gard.
A l’occasion de la Journée Nationale de la TRISOMIE 21, organisée
par TRISOMIE 21 FRANCE, les bénévoles, parents et adhérents de
l’association TRISOMIE 21 GARD
iront à la rencontre du grand public,
communiqueront sur le handicap et
l’expérience que les enfants, adolescents, adultes avec une Trisomie
21 vivent dans le cadre de leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale.
Un petit déjeuner complet, accompagné du journal du jour et d’une
enveloppe d’information sur la Trisomie 21, est livré à domicile contre
une participation de 6.50 € pour le
menu adulte et 4 € pour l’enfant.
Inscription avant le mercredi 6
novembre 2019, par téléphone : 04
66 84 14 37, par courriel : asso@
trisomie21gard.fr, ou en ligne :
www.ptsdejs.com/commande.
En 2018, 6.961 petits déjeuners
ont été ainsi distribués dans 200
communes du Gard par des livreurs
bénévoles : un grand merci pour leur
soutien et leur participation.
Les bénéfices seront consacrés à la
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poursuite des activités de l’association,
notamment au dispositif de formation,
d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des adultes.
L’association oeuvre depuis plus de
35 ans pour favoriser l’autonomie
et l’accessibilité des personnes au
milieu ordinaire en développant des
solutions alternatives.

Décoration
Le 4 octobre 2019, M. Brin, président de la chambre des métiers
et de l’artisanat du Gard, a remis
à M. Beaugé, ancien président du
conseil des Prud’hommes de Nîmes,
Compagnon, artisan ferronnier honoraire, bien connu des rodilhanais, les
insignes de chevalier dans l’Ordre
National du Mérite.

Jumelages
Discours prononcé par Serge Reder,
maire de Rodilhan, à Suncuius à
l’occasion de la réception officielle
de la délégation française organisée par le comité de jumelage et la
ville de Suncuius
Suncuius, le 24 août 2019
Monsieur le Maire de Suncuius, Cher
Doru,
Messieurs les Conseillers Municipaux,
Monsieur le Maire d’Oradéa,
Monsieur le Député,
Monsieur l’Adjoint délégué au Jumelage de la commune de Rodilhan,
Cher Alain,
Monsieur le Conseiller Municipal de
la commune de Suncuius délégué au
Jumelage, Président du Comité de
Jumelage, Très Cher Zoli, mon Ami,
Chers citoyens de Suncuius,
Tout d’abord quelques mots un peu
tristes, mais paradoxalement qui
évoquent bien, comme le dit Zoli, le
rapprochement de nos deux familles
que sont les citoyens de Suncuius et
de Rodilhan.
Au nom de la délégation de Rodilhan,
merci de nous avoir associés au souvenir de Erdei losif.
Permettez-moi de vous associer au

souvenir de Pierre Bazaille, précédent Président du Comité des Jumelages de Rodilhan. L’amitié se renforce aussi dans la peine.
Voilà 10 ans déjà que grâce à Alain
Guillot, « Alin de Zece » citoyen d’honneur de Suncuius, Président de
l’Association Pasaréa, alors conseiller municipal de Rodilhan en charge
des Jumelages, nous avons franchi,
avec émotion, la porte de la mairie
de Suncuius pour venir te présenter, Cher Doru, et à l’ensemble du
conseil municipal, le souhait que
nous avions de voir Rodilhan jumelée
avec Suncuius.
Ce fut un honneur pour nous que de
vous entendre nous répondre favorablement.
Et c’est avec une nouvelle grande
émotion que, 10 ans après, la délégation rodilhanaise 2019, forte de
20 personnes, a franchi cette porte
pour être à nouveau accueillie par
toi Cher Doru et par toi, très Cher Zoli
« Papa » de notre délégation, pour
un extraordinaire séjour de 10 jours
dans votre pays la Roumanie.
Du Bonheur, du Bonheur et encore
du Bonheur.
Mille fois merci Zoli pour ce magnifique voyage à travers ce beau pays.
Félicitations pour l’organisation et les

Délégation française en Roumanie
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choix dignes des meilleures agences
de voyages.
Les liens se sont renforcés, et de se
trouver aujourd’hui réunis, confirme
la volonté commune, de dire et de
faire savoir que nous avions raison
de vouloir ce jumelage.
Très Cher Zoli, depuis la première
heure tu es porteur et garant de ce
jumelage.
Brigitte Soirat, la Présidente du
Comité de Rodilhan t’accompagne
main dans la main.
L’heureux Maire que je suis t’accompagne aussi.
J’ai pris bonne note de ta bonne
idée de triple rapprochement entre
Suncuius, Rodilhan et Canale, ville
d’Italie jumelée avec Rodilhan.
J’en terminerai par de nouveaux remerciements à toi Monsieur le Maire,
à vous citoyens de Suncuius, vous
qui savez si bien nous recevoir.
Nos meilleurs et chaleureux remerciements seront pour toi Cher Zoli, tu
as tellement fait pour nous.
Amitié
Merci beaucoup
Multumesc Mult
Serge REDER
Maire de Rodilhan

11 novembre
Dans quelques jours nous célébrerons le souvenir de l’Armistice du 11
Novembre 1918.
Trop de jeunes ont été appelés, trop
se sont engagés, trop sont tombés
sous le feu de l’ennemi.
Ils sont partis « la fleur au fusil », ils
ont vécu de longues heures noires
loin des leurs dans l’enfer des tranchées.
Depuis la loi du 28 Février 2012,
ceux qui ont donné leurs vies au service de la France sont réunis en ce
jour, tous les conflits, toutes Armes
confondues, pour cet hommage national.
Retrouvons nous.

2009, la commune a été récompensée régionalement et nationalement
pour un territoire sain.
Nous devrions bientôt voir de nouveaux panneaux fleurir à l’entrée du
village.

Championnat de France
d’équitation 2019
La Fédération de France d’Équitation
a le plaisir de nous informer des victoires lors du championnat de France
2019 de Thomas et Jérôme Nicolas.
Thomas 3ème en Pony Games, catégorie Club Poney Cadet Paires et Jérôme 3ème en Pony Games, cathégorie Club Élite Excellence. D’autre
part Thomas est médaille d’or en
Pony Games, catégorie Club Poney
Élite Junior.
Toutes nos félicitations à ces brillants
cavaliers qui honorent leur club des
Cavaliers de Sans Souci à Salon-deProvence, ainsi que notre commune.

La commune récompensée (1)
Rodilhan est nominée aux Victoires
de l’investissement local régional
pour le prix « Contribution à la transition écologique » dans le cadre de
l’aménagement du coeur de village
avec mise en lumière et éclairage
d’une place et d’un lieu de vie en
plein coeur de village avec Citeos.
La commune avait été précédemment récompensée au niveau départemental (voir Le Rodilhanais du
mois de juin 2019).

La commune récompensée (2)
Dans le cadre de ses actions pour
la protection de l’environnement,
de la fin de l’utilisation des produits
phytosanitaires et de la valorisation
des essences végétales régionales,
autour du plan communal d’amélioration des pratiques phytosanitaires
et horticoles mis en place depuis

Info Énergie en Occitanie

recourir davantage aux énergies
renouvelables : solaire, géothermie,
biomasse…
En réalisant notamment des évaluations simplifiées de la consommation
énergétique dans l’habitat, en fonction de différents critères (bâti, équipements électriques et thermiques),
les conseillers aident au passage
à l’acte. Experts, ils peuvent vous
fournir une simulation thermique de
votre logement et une analyse financière de votre projet.
Les Espaces INFO ENERGIE vous
accueillent sur tout le territoire pour
analyser vos besoins et répondre à
toutes vos questions :
Comment isoler mon logement de
façon efficace ?
Quel est le meilleur système de
chauffage pour mes besoins en chaleur ?
    Comment financer mon projet ?
Quelles sont les différentes aides
dont je peux bénéficier ?

Initiés par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) en 2001, pour sensibiliser
et informer le grand public gratuitement et de manière objective sur
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les Espaces INFO
ENERGIE sont co-financés par les
collectivités territoriales, notamment
les Conseils Régionaux.
Leur action est confortée par les
engagements pris dans le cadre
du Grenelle de l’environnement et
contribue à atteindre les objectifs
français en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Le réseau compte 250 Espaces INFO
ENERGIE animés par près de 500
conseillers répartis sur tout le territoire français, dont une quarantaine
sur la région Occitanie.
La mission première des conseillers des Espaces INFO ENERGIE est
de proposer aux particuliers des
conseils et des solutions concrètes
pour :
mieux maîtriser leurs consommations d’énergie : chauffage, isolation,
éclairage…

6

Contact :
CAUE 30, Maison de l’Habitat et
de l’Environnement, 29 rue Charlemagne 30 000 Nîmes, 04 66 70 98
58, eie@caue30.fr, www.les-caueoccitanie.fr/gard/informationenergie
Horaires. Permanences téléphoniques : Mardi 9h à 12h / 14h à
17h - Jeudi 14h à 17h - Vendredi 9h
à 12h
Site internet Info Énergie :
www.infoenergie-occitanie.org
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Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations

C u l t u r e
Une
Très

C

belles

scène
saisons

omme d’habitude vous
avez eu dans vos boîtes
aux lettres la plaquette
« automne » de la saison
culturelle 2019-2020. Elle a commencé par le festival des Arts de
la rue : Label Rue. Encore une
magnifique édition sur l’esplanade Cœur de village avec un
temps qui était de la partie, un
public très nombreux et des spectacles variés de grande qualité.
Ce festival est maintenant bien
implanté dans le secteur et l’association Eurêk’art fait un travail
remarquable. L’implication des
bénévoles et des associations
du village contribue aussi à cette
réussite.
La suite de la saison :
13 octobre : dans le cadre du
Nimes Métropole Jazz Festival la
commune a accueilli Emile Parisien Quartet et Roman Raynaud.
Beaucoup de talent pour ces musiciens qui ont offert un concert

réputée

culturelles

à

Rodilhan

de grande qualité.
19 octobre : renouvellement de
notre partenariat avec l’association des anciens élèves du
conservatoire pour un concert de
musique celtique.
27 octobre : festival taurin,
10ème anniversaire organisé par
le Club Taurin Toros Y Caridad.
9 novembre : « Livres en liberté »
organisé par la bibliothèque de
Rodilhan. Vous pourrez récupérer des livres et rencontrer des
auteurs locaux, dont une de Rodilhan, qui se feront un plaisir de
vous dédicacer leur ouvrage et
d’échanger avec vous. Et pourquoi ne participeriez-vous pas à
la dictée, à 15h ? Ambiance là
encore très conviviale, avec des
prix aux meilleurs !!! Et le soir,
pour se détendre, spectacle du
théâtre du miroir : « trois ruptures ». Nouveau partenariat
avec la FNCTA (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre
Amateurs).
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Brochure à votre
disposition à la
mairie ou sur
www.rodilhan.fr

État-Civil
Naissances
10.06.2019
12.06.2019
14.06.2019
20.06.2019
27.07.2019
MATON
15.08.2019
27.08.2019

Léana RICHARD
Juana SANTIAGO
Maël MEUNIER
Liam MENTRE
Maxime MERAH
Harry THAO
Emilie BADZINSKI

Mariages
06.07.2019
Emilie RIBES et
Michaël BERTRAND
12.07.2019
Christine
ZUPPARDO et Patrice REYNAUD
03.08.2019
Fabienne
RAVENEAU et Yves LAGATIÉ
03.08.2019
Silvia MARTINEZ
PARRA et Yann DEMADRILLE
10.08.2019
Emmanuelle PAUL
et Pascal LEDEMÉ
24.08.2019
Julie MATON et
Sébastien MERAH
12.10.2019
Fabienne VELAY et
Yvan PLANCHE
19.10.2019
Marion SAVALL et
Sylvain ESPINASSE

PACS
07 juin 2019
Clémence
BOUILLÉ et Thomas GARZON
Brochure programmation culturelle automne 2019 à votre disposition à la
mairie ou en téléchargement sur le site www.rodilhan.fr

23 novembre : L’association Rodilhan d’Antan nous présente « le
gang des mamies flingueuses ».
Comédie théâtrale proposée par
la Compagnie des Cintres.
29 novembre : le « Chicago Blues
Festival » fête ses 50 ans à Rodilhan ! L’association Jazz70 nous
propose encore un très beau plateau de bluesmen 100% All stars,
composé de musiciens reconnus
issus de la scène de Chicago. Ne
vous y prenez pas au dernier moment pour réserver vos places.
20 décembre : pour finir l’année

en chansons, nous accueillerons
la chorale de nos voisins Redessanais « Rap’s Ody Swing » qui
nous interprètera un répertoire
varié (chansons françaises et internationales) avec les chants de
Noël pour terminer la soirée.
Pour la suite, vous aurez en début
d’année la plaquette hiver-printemps dont la programmation est
presque finalisée.
Nous vous attendons nombreux à
l’Espace Culturel Bernard Fabre.
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Décès
07.06.2019 : Coryne DURIEZ
épouse de Michel VIGNUALES
24.06.2019 : Grégory LENGELEZ
époux de Charlotte BOISSIÉ
25.06.2019 : Robert GIANNINI veuf
de Danielle PEYRON
07.07.2019 : Anne DYENS épouse
de Christian VIER
01.09.2019 : Janine RICARD veuve
de Robert BOURDANOVE
15.09.2019 : Jean-Pierre ANDRÉBERNAVON veuf d’Huguette
GROSCOLAS
01.10.2019 : Régina SARDI veuve
de Albert KOVALESKI
08.10.2019 : Maryse COMES
épouse de René GASTALDI
19.10.2019 : Olga BLACHE épouse
de Jean-Pierre COMBES

A c t u s
de

la

bibliothèque

Les bénévoles de la bibliothèque et la lecture

L

a rentrée est synonyme
d’achat de nouveaux livres
et de DVD à la bibliothèque
: les derniers romans de vos
auteurs préférés, les documentaires,
BD et albums plébiscités par les enfants vous attendent.
La Direction du livre et de la lecture
de Nîmes nous a aussi renouvelé ses
prêts de livres et DVD pour enfants
et adultes. 15.000 ouvrages sont à
votre disposition. L’abonnement annuel, 10 euros par famille, vous permet d’emprunter jusqu’à 10 livres
pour 3 semaines, et 2 DVD pour 2
semaines. Vous pouvez aussi profiter des services de réservation et
de portage à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Les élèves de l’école élémentaire ont
repris leurs visites le jeudi avec leurs
enseignants, une malle de livres
pour la petite enfance est prêtée à
la crèche et renouvelée chaque trimestre.
La 7ème édition de « Livres en liberté » aura lieu le samedi 9 Novembre :
des livres en double issus de dons
seront offerts aux visiteurs, 4 auteurs régionaux viendront présenter
et dédicacer leurs ouvrages.

La Dictée est un moment convivial
réclamé chaque année par les participants : inscrivez-vous à la bibliothèque ou à la mairie.
Deux DVD à l’honneur :
C’est un livre : « Le cercle littéraire
des amateurs d’épluchures de patates » de M.A. Shaffer et aussi un
film : Le cercle littéraire de Guernesey : Londres, 1946. Juliet Ashton,
une jeune écrivaine en manque
d’inspiration reçoit une lettre d’un
mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus,
Juliet décide de se rendre sur l’île
et rencontre alors les excentriques
membres du Cercle littéraire des
amateurs d’épluchures de patates
dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre.
Leurs confidences, son attachement
à l’île et à ses habitants ou encore
son affection pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.
Et… Qu’est-ce qu’on a encore fait au
Bon Dieu ?: Claude et Marie Verneuil
sont de retour. Ils font face à un nouveau cataclysme : leurs quatre filles
et leurs quatre gendres veulent quitter la France : Odile et David veulent
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partir en Israël, Chao et Ségolène en
Chine, Isabelle et Rachid en Algérie,
tandis que Laure et Charles veulent
partir en Inde, car cette dernière se
voit offrir un poste là-bas et Charles
veut faire carrière à Bollywood.
Claude et Marie vont alors tout faire
pour que tous les membres de la famille restent en France. De leur côté,
André et Madeleine Koffi, les parents
de Charles, sont de retour en France
pour le mariage de Viviane, leur fille,
mais là non plus, tout ne se passera
pas comme prévu.
Et deux livres :
« Dans les yeux d’Ana » de Christian
Laborie : « Il a suffi d’une lettre pour
que la vie de Sarah Goldberg bascule. La voici héritière d’une maison
dans les Cévennes, où pourtant elle
n’a aucune attache. Serait-ce une
erreur ? ... »
« Ne t’enfuis plus » de Harlan Coben : »
New-York, aujourd’hui. Pour un père,
il n’est pas de pire cauchemar que
celui que vit Simon : après des mois
de silence, voilà qu’il retrouve sa fille,
sale et amaigrie, en train de faire la
manche en plein Central Park. Comment Paige a-t-elle pu passer de petite fille sage à cette junkie prête à
tout pour obtenir sa dose d’héro ? A
vrai dire, il a une petite idée sur la
question : son camé de petit ami,
Aaron, est de toute évidence responsable de sa déchéance. Simon est
bien décidé à ramener sa fille à la
maison … »

La Sélection de la
Bibliothèque

cache à l’hôtel - Qui prend la mouche ? - Qui
va à la chasse ?
A.MARTIN-LUGAND Une évidence
D. ROUSSON Pour le sourire de Lenny
D. MARNY Quai de la perle
M. GRIMES Faites vos jeux
Ph. AMAR Le petit roi du monde
A. MICHALIK Loin
F. THILLIEZ Luca
T. JONES Un mariage américain
A. OSTBY Bienvenue à Koro-Totoka
Ph. DJIAN Les inéquitables
E. FISCHER Les femmes des terres salées
T.1 - La promesse du sel T.2

M. LEVY Ghost in love
B. MINIERM Le bord de l’abîme
H. COBEN Ne t’enfuis plus
D. STEEL Prisonnière
Ch. JACQ Le marchand de sable
F. BOURDIN Si loin, si proches
D. GIRAUD Six ans à t’attendre
J. CHAPMAN Rendez-vous avec le mal
T.2 - Rendez-vous avec le mystère T.3
Ch. LABORIE Dans les yeux d’Ana
M.B. DUPUY Les larmes de l’Hudson T.3
V. STEN Dans l’ombre du paradis
C. LACKBERG La cage dorée
S. VAUGHAN La meilleure d’entre nous
M.C. BEATON Agatha Raisin : Cache-

DVD adultes :
The greatest showman - Le cercle littéraire

de Guernesey - Tanguy et Tanguy le retour
- Green book - Rocketman - Bohemian
Rhapsody - L’empereur de Paris - Sauver ou
périr - Colette - Le facteur Cheval - Venise
n’est pas en Italie - Qu’est-ce qu’on a encore
fait au Bon Dieu ?
DVD enfants :
Aladdin le film - Les nouveaux héros - Mia et
le lion blanc - Le parc des merveilles - Ralph
2.0 - Pachamama - Casse-Noisette et les
quatre royaumes - Dragons 3 : le monde
caché - Le retour de Mary Poppins - Dragon
Ball Super Broly - La grande aventure Légo
2 - Coffret Illumination : Le grinch + Les
minions + Tous en scène

Repas des Aînés
Le traditionnel repas offert par le CCAS aux ainés de la commune se déroulera à
l’Espace Culturel Bernard Fabre,
le dimanche 26 janvier 2020 à 12 heures.
Les personnes âgées d’au moins 65 ans au 31/01/2020 sont priées de se faire connaître
au moyen du coupon ci-dessous à remettre dans la boîte aux lettres de la mairie.
Ce communiqué concerne UNIQUEMENT celles qui n’ont jamais reçu d’invitation pour y participer
(les nouveaux Rodilhanais, les personnes ayant atteint l’âge requis dans l’année…)
Ce document ne vaut pas inscription au repas :
l’invitation vous sera adressée ultérieurement.
Monsieur (Nom, Prénom)___________________________________________________________________

Date de naissance : _________________________________________							
												Signature :
Madame (Nom, Prénom)____________________________________________________________________
Date de naissance :__________________________________________
						

Signature :

Adresse :________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tél. :______________________________________________________

11

Scipion Griffault, conseiller municipal

Chamson

Un homme, une salle

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

L’académicien a inauguré la salle qui porte son nom

V

ous connaissez tous la salle
André Chamson pour y avoir
fait une soirée, une réunion,
une assemblée générale ou
tout autre rencontre associative ;
mais savez vous vraiment qui était
cet homme célèbre ?

André Chamson est né à Nîmes le
6 juin 1900 et mort à Paris le 9 novembre 1983.
Après avoir étudié aux lycées d’Alès,
puis à celui de Montpellier, cet ancien élève de l’école des Chartes,
promotion 1920, devient archiviste
paléographe. Militant au côté du
Front Populaire, il fonde en 1935 le
journal « Vendredi », dont il devient le
directeur.
Durant la Guerre d’Espagne, il s’engage au côté des Républicains. Revenu en France, il devient conservateur de musée. Lorsque la Seconde
Guerre mondiale éclate, c’est à ce
titre qu’il est rappelé pour diriger
l’évacuation des chefs-d’œuvres du
musée du Louvre vers le château

de Chambord, avant l’arrivée des
troupes allemandes dans la capitale.
Durant l’occupation, il entre dans la
Résistance dans les maquis du Lot. A
la libération, il retrouve ses fonctions
de conservateur de musée et est
nommé au Petit Palais. Puis, devient
directeur des Archives de France de
1959 à 1971.
Il est élu membre de l’Académie française le 17 mai 1956, par 18 voix au
fauteuil d’Ernest Seillière. En 1957, il
est élu Majoral du Félibrige (*) et en
1958, mainteneur de l’Académie des
Jeux floraux.
Il est enterré, avec son épouse Lucie
Mazauric, sur le serre de la Lusette,
près du Pic de Barette qui domine la
vallée de Taleyrac, sur la commune
de Valleraugue. Ils sont les parents
de la romancière Frédérique Hébrard, née en 1927.
En mai 1930, pour le centenaire de
la naissance de Mistral, la Nouvelle
Revue Française publiait un numéro
spécial d’hommage. Numéro assez
éclectique où, à côté de la prose de
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Maurras, on pouvait lire ce très bel
article du jeune démocrate André
Chamson [1900], dont la thématique
ne coïncide pas avec l’habituelle philosophie mistralienne :
Affirmations sur Mistral
Pour ramener la grandeur de Mistral
à une valeur simple, il suffit de poser
qu’il a transformé, par son œuvre, le
sens du mot civilisation et, avec lui,
dans notre esprit, quelque chose de
la réalité du monde.
La civilisation n’était que l’architecture de le vie sociale, le plan de la
Cité, le décor dans lequel il nous
fallait vivre : dans l’œuvre de Mistral, elle devient notre force la plus
secrète, ce qui est le plus profondément lié à notre être, une puissance
inaliénable et imprescriptible, contre
laquelle ne peuvent rien, ni les événements ni les forces de la terre [...]
[...] Dès ses premiers pas, autour de
Maillane, Mistral trouva devant lui
les vestiges de toutes les grandes

civilisations qui ne vivent plus que
dans l’histoire [...]
[...] C’est ici pourtant que l’expérience des hommes va trouver enfin
son équilibre, conquérir sa pleine
puissance et, pour la manifester,
l’œuvre de Mistral va naître, devant
ce spectacle, d’une expérience profonde qui lui est contradictoire et
qui pourtant ne saurait exister sans
lui [...]
[...] Mistral nous a dit que le soir,
dans la salle du Mas du Juge, son
père lisait l’Illiade, la Bible, ou Don
Quichotte à ses domestiques rentrés
des champs. Un force de l’esprit, une
allégresse, un goût de la grandeur
équilibraient ainsi l’enseignement
des ruines.
Toute l’œuvre de Mistral repose sur
cette expérience. Nourrie de l’histoire, elle échappe à ses servitudes
et n’accepte aucune de ses limites.
Nourrie par une terre, elle domine
le destin qui la dirige et n’accepte
pas plus les servitudes de l’espace
que celles de la durée. La vision que
Mistral a du monde se situe ainsi par
delà l’histoire, par delà l’événement,
par delà la nation elle-même, qui est
le grand événement du point de la
durée où nous sommes.
L ‘œuvre de Mistral constitue, en
effet, à elle seule, une littérature nationale, mais pour exister cette litté-

rature n’a pas eu besoin de support
matériel, de la réalité armée, close,
confinée, d’une nation.
C’est dire que la pensée de Mistral
crée un monde, malgré l’histoire, au
delà des événements, avec ce qui
se découvre à nous, petit à petit,
comme la réalité durable, éternelle
peut-être, de l’homme et de son effort [...]
[...] Je n’ai voulu tenter d’exprimer ici
la puissance de l’œuvre de Mistral
que par des affirmations simples,
brutales presque. On n’ajoute rien
à l’œuvre d’un poète, que la force
qui nous vient d’elle. De Mistral à
nous, cette force est la résistance de
la vie et de l’esprit à tout ce qui les
menace. Dans le monde qui nous est
donné, au milieu des événements
qui nous pressent et contre eux, elle
peut maintenir, véridique, l’alliance
de l’homme et de la terre.
André Chamson
Coïncidence ou pas cette salle est
mitoyenne de la salle des anciennes
écoles qui fut quelques années plus
tard baptisée Salle Frédéric Mistral !
(*) Titre porté par chacun des cinquante membres, porteurs et garants des traditions, des us et coutumes au sein du félibrige, école et
association littéraire fondée à l’initiative de Frédéric Mistral.

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 MarieThérèse
14, av. des Flamants Roses
06 65 24 82 77

ROUGEMONT Rose
André Chamson après avoir dévoilé la plaque du foyer portant son nom. Photo extraite du
livre « Histoire d’un village de la Vistrenque : Rodilhan » par M. J.-C. Lheureux
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7, rue du Grézet, clos Marie 22
06-29-21-14-34

freepik.com

Jean-Philippe Sant, policier municipal

Sécurité
Vi dé o

prote ct i o n

Extension de la
vidéo protection

dalisme mais également de lutter contre les infractions routières
telles que le stationnement gênant
ou la circulation en sens interdit.
Afin d’optimiser au maximum cet
outil, la commune a donné la gestion de la vidéo protection au CIUVP
(Centre Inter Urbain Vidéo Protection) de Nîmes Métropole, service
opérationnel 24h/24h et 7j/7j. Les
images seront également déportées au poste de la police municipale de Rodilhan

Une protection des biens et des citoyens renforcée

La commune de Rodilhan est équipée actuellement de 8 caméras de
vidéo protection, gérées par la police municipale.
D’ici à 2021, elle passera à 20
caméras, réparties sur tout le territoire communal. Les travaux ont
déjà commencé. Ces futures caméras, nouvelles générations seront
toutes reliées par la fibre optique.
Certaines seront équipées de lecture de plaque d’immatriculation.
Après avoir déterminé les attentes
et les objectifs précis en matière de
vidéo protection dans la lutte contre
les vols et les différentes formes
de vandalisme, le référent sûreté
de la Gendarmerie Nationale, en
collaboration avec la commune de
Rodilhan ont établi un diagnostic
communal de sécurité qui définit
l’emplacement de ces nouvelles
caméras.
Cette extension permettra d’améliorer la sécurité des biens et des personnes, la protection des bâtiments
communaux contre le vol et le van-

Recensement de
la Population

Le recensement aura lieu sur la
commune du 16 janvier au 15 février 2020. Se faire recenser est
un geste civique, qui permet de
déterminer la population officielle
de chaque commune. C’est utile,
simple et sûr.
Le recensement, c’est utile à tous :
Des résultats du recensement de
la population découle la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation
est importante.
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Objets trouvés
•
•

•

•
•

Sac de sport Quechua
contenant un teeshirt
2 vestes enfants en jean
dont une avec étiquette
Chloé
2 trousseaux de clefs :
1 porte-clefs euskadi et
l’autre clef bricard
1 canne pour personne
âgée
1 CB au nom de SAEYS

Le recensement, c’est simple :
Vous n’avez pas besoin de vous déplacer ; un agent recenseur recruté
par votre mairie se présentera chez
vous, muni de sa carte officielle
Vous pouvez choisir de répondre
par internet, sinon remplissez lisiblement les questionnaires papier
que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage
Le recensement, c’est sûr :
Vos informations personnelles sont
protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter
les questionnaires. Ils ne peuvent
donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.

pleslu8i ebons- incomportements
ondation
en cas de pluies méditerranéennes intenses

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

route inondée

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de
foudre

je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur,
en étage

JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGILANCE
Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle

je ne m’engage ni
en voiture ni à pied
Pont submersible, gué, passage
souterrain... Moins de 30 cm d’eau
suffisent pour emporter une voiture
J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau
potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds,
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse
de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

pluie-inondation.gouv.fr
En partenariat avec :

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES
Ma mairie
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

#pluieinondation

DICOM-DGPR/AFF/16171-3
– Juin
2019
– Visuel
adapté
la communication
conseil
départemental
Gard
DICOM-DGPR/AFF/16171-3
– Juin
2019
– Visuel
adapté
de de
la communication
du du
conseil
départemental
du du
Gard
– Imprimé sur du papier certifié écolabel euopéen

je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

Valérie Guardiola, adjointe festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité

Fête réussie

Un bilan très positif
Une

belle

fête

pour

Fête Votive
La fête votive qui s’est déroulée du
04 au 07 juillet 2019 a tenu toutes
ses promesses.
Placée sous le signe de la convivialité elle a permis aux rodilhanais
de tous âges de vivre ensemble de
beaux moments.
En effet de nombreux enfants sont
venus partager le déjeuner au pré
accompagnés de leurs parents et
grands-parents et faire une balade à
poneys. Les jeux aquatiques étaient
attendus par tous les jeunes.
Les nouveautés et les traditions
se sont côtoyées avec, abrivado,
bandido, course de l’école taurine,
course de vaches cocardières, taureaux piscine. Merci au Club Taurin
Aficion Paul Ricard représenté par
son président M. Thomas Fouilleul
pour cette belle collaboration en
matière taurine.
Le défilé à l’ancienne organisé par
Rodilhan d’Antan, avec à sa tête
Mme Lisette Brunel, a, cette année,
ouvert ces quatre jours de fête.
Cheval OSE nous a proposé un

toutes

et

pour

tous

spectacle équestre dans les arènes
et malgré quelques petits incidents
techniques, ce spectacle a su nous
divertir.
Félicitations à la Relève Rodilhanaise qui lors de la soirée inter
villages a de nouveau remporté le
trophée.
De beaux moments sous le signe
de l’échange et de l’amitié pour
cette édition 2019.
A venir
Les nouveaux habitants de la commune seront accueillis par l’équipe
municipale le vendredi 15 Novembre à la cantine du groupe scolaire à 19h00.
P.C.S.
Plan Communal de Sauvegarde : à
tout moment les personnes souhaitant se faire recenser peuvent venir
à la mairie remplir l’imprimé, ou le
télécharger sur le site de la mairie
(menu Télécharger - rubrique Imprimés et formulaires).
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Pour

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

tous

Intergénérations
Activités

pour

les

jeunes

Écoles
Appel a tous les parents afin d’éviter
une fermeture de classe : pensez à
inscrire vos enfants, le dossier est à
retirer à la mairie.
Le conseil municipal a approuvé la
délibération concernant l’inscription
des enfants de l’école primaire à
l’accueil du soir. L’étude assurée par
les enseignants se terminant à 18h,
les parents qui le souhaitent peuvent
confier leurs enfants à l’accueil du
soir jusqu’à 18h15.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs fonctionnera
sous l’animation et la gestion de la
Ligue de l’enseignement les mercredis de 12h à 18h30 et pendant
les vacances scolaires de 7h30 a
18h30, sauf les jours fériés,et les
vacances de Noël.
Le centre est ouvert les mois de juillet et août, les parents qui sont intéressés doivent inscrire leurs enfants
auprès des services de la mairie .

Semaine bleue

et

les

moins

jeunes

a été une belle réussite, nos aînés
étaient très contents de cette aprèsmidi au cours de laquelle ils ont pu
passer un moment de détente et
montrer leur talent de danseur.
Nous rappelons que chaque année,
au mois de septembre, une fiche
d’inscription est mise a disposition à
l’accueil de la mairie pour ceux qui
souhaitent participer.

Quelques dates à inscrire
sur vos agendas
Le marché de Noël se déroulera le 7
décembre 2019 au gymnase de Rodilhan de 10h à 18h. De nombreux
exposants ont répondu présents. Les
activités pour les enfants sont entièrement gratuites, des surprises pour
les petits et les grands seront au rendez-vous.
Le Noël de la maternelle et de la
crèche organisé par la municipalité se déroulera le 17 décembre de
18h à 20h, Espace Culturel Bernard
Fabre ; une invitation sera envoyée
comme chaque année.

Le goûter qui a eu lieu le 10 octobre
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Parents, inscrivez dès
maintenant vos enfants en
maternelle afin d’éviter une
fermeture de classe

FNACA

Associations

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

FNACA
Cela devient une habitude, chaque
année au mois d’octobre, la section
de Rodilhan du Comité intercommunal de la FNACA Rodilhan-Marguerittes a accueilli vendredi 4 octobre
dans la salle Frédéric Mistral le
conseil d’administration qui se réunit
habituellement au début de chaque
mois à Marguerittes. Une trentaine
de personnes était présent à cette
réunion.
M. Guy Porlan responsable de la section de Rodilhan a remercié les personnes présentes et en particulier
monsieur Planes, adjoint au maire,
qui nous a fait l’honneur d’accepter notre invitation. Diverses informations étaient à l’ordre du jour, et
monsieur le président Théodore
Ricco nous donna le compte rendu
de la sortie champêtre qui a été un
peu perturbée par la pluie, mais cela
n’a pas coupé l’ambiance au cours
du repas. Monsieur Gerardin, secrétaire, nous a lu le compte-rendu de
la réunion départementale qui s’est
déroulée à Sainte-Anastasie. Après
ces informations, les choses sé-

rieuses ont débuté par la remise du
diplôme d’honneur de la fédération
nationale de la FNACA par monsieur
Planes à monsieur Manuel Sanchez,
ainsi qu’une médaille de la FNACA
par monsieur Porlan. A la fin de
cette séance , le président a invité à
prendre le verre de l’amitié offert par
la section de Rodilhan servi par Bernadette et Guy.
Le prochain conseil d’administration se tiendra à Marguerittes le 8
novembre à 18h.

Jardins familiaux
La soupe des jardiniers, encore
un grand succès !

La soupe des jardiniers va-t-elle
devenir une tradition pour les rodilhanais ? En tous cas ça en prend
bien le chemin. Cette année encore
à l’occasion du repas partagé du
festival Label Rue, l’association des
jardins familiaux de Rodilhan nous a
concocté une excellente soupe avec
les légumes fraîchement cueillis en
provenance des différents jardins.
Chaque jardinier a ainsi apporté sa
contribution pour ce moment de par-
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Vous trouverez les coordonnées et
contacts des associations dans la
rubrique «Les associations rodilhanaises» qui suit les articles et
les différentes dates de leurs manifestations à la page de l’Agenda, en fin de journal.
tage et de convivialité pendant le festival Label Rue.
L’association des jardins familiaux
de Rodilhan était présente au forum
des associations et a pu renseigner
pas mal de personnes intéressées
par ces jardins. Mais il n’y a que 10
parcelles pour le moment et une liste
d’attente a été établie afin de prévenir les postulants d’un éventuel
désistement.

Dernièrement une journée grand
nettoyage a été organisée afin d’entretenir les espaces communs et
repeindre le mobilier et bien sûr tout
cela s’est terminé autour d’un barbecue et d’un repas partagé avec
comme toujours la joie et la bonne
humeur bien connues de nos jardiniers.

Tarot Rodilhanais
La saison s’est terminée le 24 juin
par la remise des prix. Tous les
joueurs ont été récompensés selon
leur classement de l’année.
C’est avec plaisir que 46 joueurs
de tarot se sont retrouvés le lundi 2
septembre pour un nouveau tournoi
quelque peu perturbé car chacun
avait un mot à dire.
Le 23 septembre a eu lieu l’Assemblée Générale où 47 adhérents
étaient présents sur 55. Pour l’année
2018/2019 on compte 65 joueurs
mais tous les vacanciers ne sont pas
rentrés.
Rendez-vous tous les lundis dans la
salle des Aigrettes.

Cheval Ose
2019 touche à sa fin ! Un grand
merci aux petits et aux grands !

Nous avons fait un spectacle aux
arènes de Rodilhan cette année, où
malheureusement il y a eu des problèmes techniques et du retard dû à
la canicule. Mais ce n’est que partie
remise, nous travaillons dur pour prochainement vous présenter un spec-

La bonne idée :

Nous avons du crottin disponible
que nous donnons gratuitement.
Venez avec un contenant sac,
SAC, bassine, remorques …). Et
si vous souhaitez faire un don
pour nous aider à avancer dans la
cause écologique, une boîte sera
mise à disposition.
tacle de qualité avec des bénévoles.
Des progressions sont notées, les
cours poneys sont bien rythmés au
son de la musique, et les plus grands
commencent à aborder les figures
techniques de spectacle.
Cette année, nous avons accueilli le
SAMAD cérébraux lésée, les crèches
de Rodilhan et de Manduel, et nous
constatons avec joie une augmentation des cours d’équithérapie, une
éthique que nous prônons au sein de
notre centre équestre.
L’association a le désir d’accueillir
chaque personne dans sa singularité, alors nous proposons de la communication non-verbale avec son
cheval grâce à l’éthologie. Nous souhaitons que nos élèves se dépassent
et aillent au bout de leurs capacités
à travers l’équitation.
Les projets pour 2020 : Un stage
d’éthologie est prévu du 10 au 14
février 2020. Un stage poney (tir
à l’arc, jeux ...) du 17 au 21 Février
2020. De nombreux autres stages
sont à venir, les dates seront communiquées sur notre site internet www.
chevalose.com ou sur nos réseaux
sociaux (Facebook, Instagram).

Tarot Rodilhanais
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Pour aider à l’entretien de notre planète, nous avons pris la décision de
nous investir dans l’écologie, en limitant les déchets plastiques et en travaillant avec des entreprises locales
pour limiter la pollution. Nous allons
également transformer les déchets
crottins à l’aide de lombrics pour le
compostage et créer de l’engrais.
Venez découvrir notre site internet :
www.chevalose.com

Amicale Laïque
Marche

La première a été une réussite totale : 15 personnes se sont présentées pour se rendre ensemble à
Courbessac pour un circuit d’environ
6 km, au domaine d’Escattes.
A l’arrivée, tous les participants satisfaits ont été agréablement surpris
par la bonne ambiance et se sont immédiatement inscrits à la nouvelle
section pour l’année 2019/2020.
Actuellement, la section marche de
l’Amicale Laïque comporte 18 adhérents.
A partir du mois de novembre, les
départs des marches programmées
auront lieu l’après-midi.
Patrick et Michel, nos deux animateurs, établissent le programme des
marches sur une période de 3 mois
en précisant l’endroit, la difficulté et
le dénivelé.
Si vous aimez la nature et le contact
amical, rejoignez nous, nous prendrons un bol d’air ensemble.
Contact : 07 87 13 42 58.

Amicale Laïque
La Danse

La danse de salon est une discipline
artistique dont la maîtrise permet
d’éprouver de grandes satisfactions
en s’exprimant physiquement en
couple avec aisance. Comme tout
art, elle n’est pas praticable immédiatement. Bien danser nécessite un
apprentissage afin de développer ses
capacités, sa stabilité, sa confiance
en soi. La découverte de la danse de
salon constitue un excellent apprentissage d’une relation respectueuse
entre homme et femme et avec l’entourage.
Très bon début pour la section qui
a conservé l’ensemble de ses adhérents ; de nouveaux couples sont
venus nous rejoindre.
Les cours se déroulent à la salle
des Aigrettes, les mercredis de 19
heures à 21 heures 15. Nous débutons le cours par les danses de salon : Paso Doble – Tango – Cha Cha ensuite le Rock pour terminer par la
Salsa.
Contact : 07 87 13 42 58

Yoga

Présente au dernier forum des associations, la section « Yoga » de l’Amicale Laïque a intéressé un large
public. Les cours, toujours dispensés par Nicole, rassemblent déjà
une trentaine d’adeptes : femmes,
hommes, couples et étudiants.
Hatha Yoga : Yoga des postures en
harmonie avec la respiration. Les postures assouplissent, étirent et tonifient les muscles, elles assouplissent
et renforcent les articulations. Elles

amènent progressivement notre
corps à se replacer et à retrouver
un bon maintien. Une respiration
adéquate accompagne la posture,
et oxygène notre corps en chassant
les toxines. Notre corps se recharge
d’une bonne énergie. Postures et
respirations réunies amènent notre
corps vers un relâchement profond
et nous conduisent à nous retrouver
en nous-même dans le calme, la paix
et le bien-être.
Yoga Nidra : Yoga de la relaxation
guidée. Celle-ci se déroule en plusieurs étapes qui, progressivement,
amènent notre corps vers un relâchement complet tout en nous conduisant jusqu’au plus profond de nousmême. Se met alors en place un
processus de nettoyage qui, au fur et
à mesure des séances, tend à nous
débarrasser des négativités qui, souvent à notre insu, nous encombrent.
Nous nous retrouvons ainsi dans un
état de lâcher-prise et de bien-être
qui nous régénère.
Les cours de Hatha Yoga, yoga des
postures, sont les lundis et jeudis de
19h à 20h15 et le mercredi de 9h30
à 10h45, les cours de Yoga Nidra se
déroulent un samedi par mois de
10h30 à 11h30.
Contact 06 20 76 95 59

Baby Gym :

Le forum des associations nous a
permis de rencontrer et d’informer
des parents en recherche d’une activité pour leurs jeunes enfants. Dès la
rentrée, la section a accueilli de nouveaux bambins.
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Ils y viennent à partir de 14 mois
pour pratiquer, avec un de leurs parents ou grands-parents, une activité
d’éveil et apprendre petit à petit à
réaliser les consignes données par
une animatrice qualifiée.
Les séances de baby gym aident le
jeune enfant à développer harmonieusement sa motricité. Il apprend
à coordonner ses mouvements et à
acquérir un bon sens de l’équilibre.
Il pratique de petit parcours d’obstacles et quelques mouvements de
gymnastique élémentaire.
Grâce à un matériel adapté, coloré,
il peut grimper, rouler, glisser, sauter
en toute sécurité.
A partir de 3 ans commence son
apprentissage à l’autonomie. Il n’est
plus accompagné de son parent. Il
saura parcourir les obstacles, exécuter quelques mouvements de gymnastique, sauter en longueur et en
hauteur. Les séances sont associées
à des jeux de groupe, des chansons
à gestes.
Déroulement d’une séance :
L’accueil : l’enfant découvre l’environnement et se l’approprie pendant
5 minutes. La séance : jeux, parcours, chansons. Retour au calme :
en musique douce et relaxante.
Renseignements et inscriptions 06
04593812

Musique

L’apprentissage d’un instrument par
le jeune enfant l’aide dans sa capacité à se concentrer.
Lorsqu’une personne joue d’un instrument, ses deux hémisphères

cérébraux doivent être activés afin
de synchroniser correctement ses
mouvements. L’apprentissage augmente la mémoire, la concentration,
le développement de la motricité fine
et même du quotient intellectuel.
Il n’est jamais trop tard pour commencer à jouer d’un instrument. Se
lancer dans une pratique musicale à
l’âge adulte est tout à fait possible.
Il suffit de travailler régulièrement. La
pratique musicale muscle le cerveau
et le rend plus adaptable aux changements dus à l’âge.
Venez donc vous inscrire, il reste
encore quelques places. Notre section est ouverte à tous les amoureux
de la musique : enfants, adolescents, adultes, débutants, amateurs
ou confirmés ; c’est pourquoi nous
ouvrons cette année une classe
orchestre afin d’apprendre à collaborer et à travailler en équipe en
jouant sous la direction de monsieur
Alain Ceccotti. C’est le complément
à la pratique individuelle d’un instrument. Ce cours s’adresse à tous
les musiciens adultes non débutants
qui souhaitent jouer de la musique
pop actuelle. Le répertoire est varié.
Nous vous demandons de vous manifester rapidement afin que nous
puissions démarrer l’activité. Les
personnes extérieures à l’école sont
les bienvenues.
Renseignements et inscriptions : 06
45903812.

Gymnastique

Les cours d’une heure de gym douce,
les lundi et jeudi à 9h00, de gym tonique et cardio les mardi à 19h15
et jeudi à 19h30, de renforcement
musculaire les mardi à 20h20 et
jeudi à 10h, d’étirements le mardi
à 10h30, et les cours mixtes étirements et renforcement musculaire,
le jeudi à 18h30, ont repris à la Mezzanine. Les cours d’étirements du
mardi matin se déroulent au dojo. De
même que les cours de gym douce le
1er lundi du mois à 10h00, permettant ainsi de réaliser des exercices
adaptés sur le tatami.
Nous maintenons des tarifs particulièrement attractifs : cotisation
annuelle de 80 € pour une heure de
cours par semaine de gym douce ou
de gym tonique-cardio ; 85 € pour
les cours d’étirements ou de renforcement musculaire. Tarifs dégressifs
pour plusieurs heures ; 5 € pour l’assurance et l’adhésion.
Nous continuons d’enregistrer les
dossiers d’inscription. Bien que de
nouvelles inscriptions aient été enregistrées, il est encore trop tôt pour
tirer des enseignements sur les effectifs.
Nos adhérents peuvent s’inscrire
pour une heure ou plus. En raison de
la diversité des horaires proposés :
lundi, mardi et jeudi, le matin ou le
soir ; ils ont la possibilité de venir,
sans supplément, dans une autre
plage horaire pour ne pas manquer

Amis du Buffalon
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de cours.
Les cours sont accessibles à tous et
adaptés à chacun On peut ainsi réaliser les exercices proposés en fonction de ses besoins et de ses possibilités.
Contact : 06 33 34 16 25.

Amis du Buffalon
Voilà, les vacances sont terminées
et les Amis du Buffalon ont repris le
chemin de la salle Frédéric Mistral
pour le premier loto où 47 adhérents
étaient présents. Un goûter a clôturé
l’après-midi et pour les amateurs
de cartes, tarot et belote, la journée
s’est terminée vers 18 heures.
Mardi 8 octobre, le club a fêté les
anniversaires de 8 octogénaires, 4
nonagénaires et les noces d’or de
2 couples que Mme Marie Roux,
adjointe du maire, accompagnée de
Mme Christiane Benhamou, conseillère municipale, est venue remarier
en leur remémorant une partie de
leur vie. A cette occasion un certificat de mariage et un joli bouquet de
fleurs leurs ont été remis. Toutes ces
personnes concernées ont reçu un
cadeau de la part du Club. Ils furent
applaudis par les 87 personnes présentes. L’après midi s’est terminée
par la dégustation de la pièce montée et des petits gâteaux accompagnés de boisson au choix.
Bonnes fêtes à tous.

Buffalon Country

Buffalon Country
La saison dernière s’est terminée autour d’un repas festif au cours duquel
Alain a laissé sa place à Pierre pour
lui succéder à l’animation des cours
à dater de cette nouvelle saison.
Nous profitons de cet article pour remercier, une fois de plus, Alain pour
son investissement au sein du club.
Par la même, nous souhaitons la
bienvenue à Pierre qui va a son tour
écrire une page et même plusieurs
nous l’espérons, du club Buffalon
Country. Pour commencer, au forum
des associations, il nous a préparé
et fait réviser quelques danses que
nous avons présentées avec plaisir.
Dans la continuité il a proposé une
initiation à la danse country aux personnes présentes. Le 9 septembre
nous avons repris les cours où pour
notre plus grand plaisir en plus des
fidèles adhérents, de nouveaux nous
ont rejoint. A noter aussi le retour
de plusieurs anciens, quelles joie
de les retrouver ! Les cours sont
toujours dispensés le lundi soir de
18h30 à 19h30 pour les débutants
et de 19h30 à 20h30 pour les plus
confirmés et bien sûr nous avons
retrouvé pour cette nouvelle saison
notre mezzanine dans un gymnase
tout neuf. Le mardi matin de 9h à
10h et le vendredi soir de 18h30 à
20h30 des cours de révisions sont
proposés pour que chacun puisse
revoir les chorégraphies apprises les
lundis soir. Cette année encore pour
notre 9ème édition nous organisons et proposons une soirée 100%
country, ouverte à tous, le samedi 16
novembre prochain animée par le

groupe The Countrybreakers ; Soirée
prévue dans l’Espace Culturel Bernard Fabre de 20h30 à 2h du matin.
N’hésitez pas à venir passer la soirée avec nous et nos clubs voisins,
même si ce n’est que pour écouter le
groupe country et regarder tous les
cowboys et cowgirls danser tous ensembles les mêmes chorégraphies.
Peut être vous découvrirez vous une
nouvelle passion. Alors pourquoi pas
nous rejoindre au sein du club ? Pour
cela une seule condition : la bonne
humeur. Comme nous, une fois que
vous y aurez goûté vous ne pourrez
plus vous en passer. Deux cours d’essais vous sont offerts. N’hésitez pas
à faire un tour sur notre site : http://
buffalon-country.e-monsite.com pour
découvrir ou suivre notre activité.
Pour nous contacter, 06 98 84 34 55
ou buffalon.country@orange.fr.

Pierre, Alain et Thierry
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ARPE
L’Association Rodilhanaise des Parents d’Elèves a tenu son assemblée
générale le 20 Septembre 2019 aux
anciennes écoles. L’ARPE a présenté
un rapport annuel moral et financier
de ses diverses manifestations pour
l’année 2018-2019 : 5 ventes de gâteaux à la sortie des écoles ; le loto
des enfants le 6 octobre 2018 ; un
après-midi Halloween pour divertir
tous les enfants du village le 27 octobre 2018 ; une foire aux jouets le
18 novembre 2018 ; une opération
« vente de sapins de Noël » en novembre 2018 ; un stand photo avec
le Père Noël, et un stand maquillage
au marché de Noël de la municipalité
le 8 décembre 2018 ; un goûter de
Noël offert aux enfants de maternelle
et de primaire en décembre 2018 ;
une vente de chocolats, catalogues
distribués par les enseignants aux
enfants en décembre 2018 ; une
vente de fleurs et de bulbes, BALTUS
fin mars 2019 ; une tombola de fin
d’année le premier juillet 2019 ; une
vente de gâteaux caritative au profit
de Gianni en juillet 2019. Bilan plutôt positif sur l’ensemble des événements, malgré l’absence de la fête
de fin d’année, à cause de la canicule.
L’ARPE a versé 4.184.32€ aux deux
écoles en 2018/2019. C’est d’ailleurs, l’occasion de remercier chaleureusement tous les parents, les
enseignants, les associations, les
commerçants et la municipalité de
Rodilhan qui nous apportent une
aide indispensable et très appréciable tout au long de l’année.

Suite à l’assemblée générale et
après démission du bureau, une
nouvelle équipe s’est constituée :
Sara Monteil, présidente, Florelle
Blaise, trésorière, Marjorie Comte,
trésorière
adjointe,
Geneviève
Hodde, secrétaire, Marie-France
Lacroix, secrétaire adjointe, ainsi
qu’une vingtaine de membres actifs.
Cependant, nous comptons vraiment
sur vous, chers parents, Et donc,
nous vous lançons un appel vibrant
afin de redonner du souffle et une
longue vie à cette belle association,
en devenant membre actif ... Rejoignez-nous !
L’ARPE tient à remercier, tout particulièrement et avec beaucoup de reconnaissance, Laetitia Henri, Céline Diego,
Emilie Audibert pour le temps passé
à faire des crêpes, des sachets de
bonbons, ranger des tables, tenir des
stands ... des mamans extraordinaires
qui ont fait grandir l’ARPE. Un énorme
merci les filles pour tout ce temps donné et pour votre bonne humeur!
Prochain rendez-vous le dimanche
17 novembre pour la grande Foire
aux jouets, jeux, livres, puériculture,
vêtements bébés/enfants au gymnase de Rodilhan. En espérant vous
voir nombreux ! Nous vous rappelons
que notre mission a pour objet de récolter des fonds destinés à aider les
écoles dans la réalisation de leurs
projets, transports, achat de matériels scolaires…). Pour nous joindre
: assorodilhan@yahoo.fr

Chorale Li Cantaïre
C’est reparti pour une année de
voix à l’unisson !

Beaucoup de concert en prévision,
une nouvelle choriste et de nouvelles
chansons. Le 26 octobre dernier
c’était le concert pour Gianni, un
enfant de Rodilhan pour lequel de
nombreuses chorales se sont manifestées : chanter c’est partager et
donner. Le 10 novembre à 15h, nous
donnerons un concert dans l’église
de Rodilhan et au mois de mars, ce
sera le concert Retina, à l’Espace
Culturel Bernard Fabre. Pour la fête
de la musique de Rodilhan, le 20
juin, nous donnerons une représentation.
Vous pouvez venir nous écouter tous
les jeudis à 18h, salle Frédéric Mistral, et pourquoi pas, nous rejoindre
et participer !
Chanter c’est respirer la joie et le
bonheur.

Nostalgie 60
Nostalgie 60 en balade à Bouzigues, dans l’Hérault.

L’association Nostalgie 60 a organisé
une sortie à Bouzigues le 8 octobre.
La matinée a commencé par la visite
guidée du musée de l’étang de Thau.
La guide nous a expliqué la vie de
l’étang et la culture des huîtres et
des moules.

Puis halte au restaurant la Voile
Blanche. Excellent repas face à
l’étang et au mont Saint-Clair de
Sète.
L’après-midi s’est prolongé par une
balade en bateau sur l’étang de
Thau. Deux conchyliculteurs nous ont
fait faire le tour de l’étang sur leur bateau le Bleu Marin en nous montrant
tous les villages qui bordent l’étang.
Ils nous ont expliqué leur métier. La
culture des huîtres et des moules
demande une énorme manipulation.
C’est un énorme travail.
Journée très enrichissante et
agréable d’autant plus que la météo
était avec nous. Grand soleil d’été,
sans la canicule.
Les 28 personnes présentes ont
apprécié cette sortie et attendent la
prochaine avec impatience.

Comité des jumelages
Depuis le dernier Rodilhanais, le
comité des jumelages a participé à
la fête de la musique en tenant un
stand de petite restauration qui a
remporté un franc succès.
Par ailleurs, le comité a innové avec
sa journée champêtre fin juin, journée appréciée de tous, expérience à
renouveler au printemps prochain.
Les deux voyages ont eu lieu, du 25
au 29 juillet, à Canale en Italie avec
la participation de 39 adhérents et
du 16 au 26 août, à Suncuius en
Roumanie avec la participation de

Nostalgie 60
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Comité des jumelages
21 adhérents. Pour les deux voyages,
visite de villes, paysages variés et
intéressants ont permis de nous
familiariser un peu plus avec la vie
culturelle de nos villes jumelles. Des
temps forts ont ponctué ces séjours,
avec à Canale la visite du nouveau
complexe sportif « la base 190 » et
à Suncuius le baptême du stade de
football au nom d’Erdei Iosif, joueur
de l’équipe nationale de Roumanie,
originaire de Suncuius, décédé brutalement en 2014 à l’âge de 40 ans.
Ces voyages nous ont également
permis de rencontrer des personnes
accueillantes, de partager des moments riches en émotion et de revoir
tous nos amis italiens et roumains
avec lesquels les liens amicaux se
sont consolidés.
Les personnes désireuses d’apprendre la langue de Dante pourront
le faire les lundis ou les jeudis à
partir de 18h30. Pour tous renseignements, veuillez contacter la présidente Brigitte Soirat au 06 95 04
99 79.

Corinne connaît très bien le village
pour, il y a quelques années, y avoir
habité et le club de tennis la connaît
également puisqu’elle a dirigé l’école
de tennis voilà maintenant presque
20 ans.
Ancienne seconde série, elle met de
côté le tennis pour se consacrer à
tout autre chose, mais les enfants et
la petite balle jaune commencent à
lui manquer alors lorsque le club fait
appel à elle c’est sans hésiter qu’elle
revient à ses premiers amours le tennis et le village de Rodilhan.
Le goût du sport, et du tennis en particulier, Corinne l’a transmis à ses
enfants, alors quoi de plus naturel de
voir Clément, l’un de ses fils, devenir
à son tour moniteur de tennis.
Saisissant la balle au bond, nous
avons demandé à ce jeune diplômé
s’il voulait bien entraîner les adultes.
Mission acceptée, il entraîne depuis
la rentrée les adultes tous les mardis
soirs.

Une belle année se profile à l’horizon. Une première journée conviviale
s’est déroulée le dimanche 29 septembre en présence de nombreux
adhérents, des enseignants et de
monsieur le maire.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour tous renseignements vous
pouvez nous contacter par mail à
tcrodilhan@yahoo.fr. Vous pouvez
également nous suivre sur la page
facebook du club TC Rodilhan.

Corinne Fraysse

Clément Fraysse

France Rein
Les activités de France Rein
Gard Lozère
Sortie annuelle

Dimanche 22 septembre une cinquantaine d’adhérents et leurs
proches ont participé à notre « Journée cévenole ». La pluie annoncée
n’était pas au rendez vous, c’est
sous un ciel clément que nous avons
profité de ce moment convivial. Un

Tennis club
Un renouveau souffle sur les
courts du tennis club.

C’est avec joie que le club a accueilli
une nouvelle enseignante pour son
école de tennis. A l’occasion du
forum des associations les futurs
adhérents ont découvert ou plutôt
redécouvert le visage de la nouvelle
professeure Corinne Fraysse.
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France Rein
voyage en car nous a emmenés à
Anduze pour prendre « le petit train
à vapeur des Cévennes » jusqu’à
Saint-Jean-du-Gard. Pour certains
d’entre nous une toilette rapide a
été nécessaire pour se nettoyer de
la fumée de charbon. Un repas cévenol nous attendait à la guinguette
et nous avons été accueillis par la
traditionnelle Carthagène bue avec
modération. Le retour, effectué cette
fois avec une locomotive diesel, s’est
fait dans une ambiance joyeuse et
amicale. Une belle journée réussie,
merci à nos deux organisatrices Marie Pierre et Lucette

Concert

Le vendredi 4 octobre le chœur
d’hommes de l’ensemble polyphonique de Nîmes, dirigé par Madame
Marie Claire Chevalier, a offert un
concert à l’église Saint-Baudile de
Nîmes. Des œuvres variées, classiques, russes, modernes ont été
interprétées. Ce concert organisé au
profit de  France Rein, était principalement destiné au profit des enfants

dialysés ou récemment greffés.

Colloque médical

Dans le cadre d’un partenariat avec les
pharmaciens gardois, ce colloque avait
pour sujet « pour un dépistage plus précoce des maladies rénales ».
Mme Garnier, présidente de l’union des
pharmaciens, Mme Roux-Marson, pharmacienne au CHU, et M. le professeur
Moranne, chef du service néphrologie
au CHU, intervenaient à tour de rôle.
Le président de France Rein Occitanie, concluait ce colloque en sensibilisant les présents, sur l’information
des personnes « à risque » et sur la
nécessité des dépistages.

Rodilhan Amitié
L’association « Rodilhan Amitié »
s’est remise au travail, dans un premier temps avec sa participation au
festival « Label Rue ».
Les adhérents ont repris leur rythme,
à partir de 14h et jusqu’à 17h environ : loisirs créatifs et, à partir de 18h,
poursuite de l’après midi avec la gé-

néalogie. C’est une nouvelle activité,
toujours dans le but de créer des liens
entre les habitants du village.
Les ateliers de généalogie se déroulent tous les quinze jours, ils permettent de découvrir les méthodes,
les documents et les différents endroits où trouver des informations
concernant ses ancêtres, qu’ils aient
été de la région ou non. Débutants,
initiés, connaisseurs ou passionnés, tout le monde est le bienvenue
dans cet univers où l’enquête est de
rigueur.
Que vous soyez intéressés par l’une
ou l’autre de ces occupations, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous allons maintenant travailler à
la préparation du marché de Noël.
Alors, à bientôt.

Salsa Rodilhan
L’association Salsa Rodilhan vient de
voir le jour dans notre commune. Elle
a pour objectif de créer et de développer des animations culturelles et

Rodilhan Amitié Généalogie
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artistiques autour de la salsa. Son
but est d’apporter un autre regard
sur la façon d’aborder les danses
Afro-caribéennes dans une ambiance
sympathique et donner l’occasion de
rencontres agréables et joyeuses.
Tous les cours se déroulent à la
salle des Aigrettes à Rodilhan, le
lundi à 18h30 cours de danse pour
femmes, le mardi à 19h30 cours
de Salsa et le jeudi à 18h cours de
danse marchée.
Pour tous renseignements : M. Porsan 06 01 32 49 90

Rodilhan d’Antan
L’année a repris de bien belle façon.
Les cours de théâtre animés par la
compagnie Antagonie, en partenariat
avec le CCAL de Caissargues et notre
association sont un grand succès, les
ateliers enfants-adultes comptent à
ce jour 13 participants. Le spectacle
de fin d’année, joué à l’Espace Culturel Bernard Fabre, soutenu par la municipalité de Rodilhan, a été un grand
événement, partagé dans la joie et
la bonne humeur. Si vous souhaitez participer à cette belle aventure,
vous pouvez prendre contact avec M.
Julien Gugliemi au 06 12 93 29 40
ou julien.gugliemi@yahoo.fr
L’association se mobilise toujours
autant pour faire connaître et aimer
nos traditions. Elle participe à de
nombreux défilés, met en place des
ateliers costumes, se mobilise autour de tous les projets relatifs aux
us et coutumes de notre belle région.

RCNM
Nous préparons pour le défilé de la
prochaine fête votive une belle surprise avec plusieurs partenaires ...
Ne manquez surtout pas la date !
Et si vous aimez et souhaitez défendre nos traditions, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre.

RCNM
Gymnastique Rythmique : cours
d’essai et inscriptions sur Rodilhan et Manduel avec le Rythmique Club de Nîmes Métropole.

Alors que la rentrée scolaire a déjà
eu lieu, le Rythmique Club de Nîmes
Métropole continue ses cours d’essai pour la saison 2019-2020.
Le rythmique Club de Nîmes c’est
une école de gymnastique rythmique
où, dès le plus jeune âge les enfants
peuvent découvrir la motricité avec
une section premiers pas
accessible dès 15 mois avec un
parent. Viennent ensuite les babys

gyms où l’apprentissage se fera surtout par des parcours de motricité
et une première découverte en musique des engins utilisés en gymnastique rythmique.
A partir de 5 ans les jeunes gymnastes vont pouvoir intégrer les cours
de loisirs. Dans ces cours là l’objectif
est de découvrir les différents engins
utilisés en GR tout en se faisant plaisir à travers des chorégraphies et
des jeux rythmiques.
Cours d’essais gratuits les samedis
matin au dojo de Manduel pour les
15 mois /2 ans à 11h et à 12h pour
les 3/4 ans. A Rodilhan les mercredi
après-midi de 13h30 à 15h pour les
5/7 ans et de 15h à 16h30 pour les
8/10 ans et les samedis matin de
11h15 à 12h45.
Tous les renseignements pour les
permanences d’inscriptions et les
cours d’essais sur le site internet du
club : www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com

Rodilhan d’Antan
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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 Mme Sara MONTEIL
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
FLASH FUTSAL RODILHAN Foot en salle
M. Frédéric ADAMS 115 av du Cambourin
30132 CAISSARGUES

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.rythmiqueclubnimesmetropole.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
SAKURA BUDO CLUB M. Thierry RICHARD
30230 Rodilhan - 06 66 08 69 20

FNACA Anciens combattants Algérie M.
Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91

SALSA RODILHAN M. PORSAN, président :
06 62 73 83 27, Mme SERPILLON,
secrétaire : 06 81 55 33 07

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

SPORDAN’S  G.R. RODILHAN Iris Tiarė 06
63 56 86 00 - iristiare@yahoo.fr - 8 rue de
l’Esterel 30230 Bouillargues

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

TAROT RODILHANAIS M. Guy PORLAN
- Chemin de Manduel Le Grezet -30230
RODILHAN - 06 72 54 44 91

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

TENNIS CLUB Mme Najette HADDOU Rodilhan

LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN
LA RELÈVE RODILHANAISE Pierre MANCO
mancopierre4@gmail.com
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
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TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul Ricard
M. Pierrick CHARMASSON 14 av de la Poste
30129 REDESSAN 06 98 89 20 34 torosycaridad@rodilhan.fr
TURIA POLYNESIA Mme. Iris TIARE 8, rue
de l’Estanel 30230 BOUILLARGUES - 04 66
20 20 89 iristiare@yahoo.fr
VIEUX CRAMPONS Football vétérans M.
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

Agenda

07

Novembre - Scène culturelle :

Musique jazz, Bean Soup Espace Culturel Bernard Fabre

09

Novembre - Bibiothèque : Livres

en liberté - Bibliothèque et
restaurant scolaire

09

Novembre - Scène culturelle :
Théâtre, Trois ruptures - Espace Culturel Bernard Fabre

10

- Li Cantaïre :
Concert de la chorale - Église
de Rodilhan
Novembre

11
15
15
16

Novembre - Commémoration -

Monument aux morts

Novembre - Accueil des nou-

veaux rodilhanais

Novembre - Tarot Rodilhanais :

tournois - Salle des Aigrettes

Novembre - Buffalon Country :

Soirée Country - Espace Cuilturel Bernard Fabre

16

Novembre - Comité des Jume-

lages : Soirée à thème - Salle
des Aigrettes

17
22
23

Novembre - ARPE : Foire aux

jouets - Gymnase de Rodilhan
Novembre - Amis du Buffalon :

Sortie en car, cabaret

Novembre - Scène culturelle :

Théâtre, Le Gang des Mamies Flingueuses - Espace Culturel
Bernard Fabre

29

Novembre - Scène culturelle :
Musique, Chicago Blues Festival - Espace Culturel Bernard Fabre

05
06
07
15

Décembre - Commémoration -

Monument aux morts

Décembre - ARPE : Vente de

gâteaux - Groupe scolaire

Décembre - Marché de Noël -

Gymnase

Décembre - Sakura Budo Club :

Journée départementale Dojo, gymnase

14

Décembre - Amis du Buffa-

lon : Repas de Noël - Espace
Culturel Bernard Fabre

17
grettes

Décembre - Amis du Buffalon :

Loto de Noël - Salle des Ai-

18

Décembre - Noël crèche et

maternelle - Espace Culturel
Bernard Fabre

20

Décembre - Scène culturelle :

Chorale, Rap’s Ody - Espace
Culturel Bernard Fabre

11
12
18
24

Janvier - ARPE - Loto des
écoles - Gymnase
Janvier - Voeux du maire - Es-

pace Culturel Bernard Fabre

Janvier - Anciens Combattants

- Fête des Rois

Janvier - Comité des Jumelages : Assemblée Générale

29

26
08
09
29

Janvier - Repas des Aînés - Espace Culturel Bernard Fabre
Février - Concert Rakan - Es-

pace Culturel Bernard Fabre

Février - Concert Rakan - Es-

pace Culturel Bernard Fabre

Février - Cinéma - Espace

Culturel Bernard Fabre

Lotos des associations
Gymnase
23, 24 et 30 novembre
1er et du 19 au 31 décembre
1er au 5 janvier

Claudine Jambert, conseillère municipale

Être

prêt

Sous les drapeaux
Un

d es t in

et

un e

vi e

Être prêt
La devise de la Légion n’a jamais été
aussi bien portée.
Un destin que Jacques n’avait pas
envisagé jusqu’à son incorporation
en tant qu’appelé sous les drapeaux
la veille de ses vingt ans.
Il est né en Bretagne d’un père imprimeur et d’une mère sans profession.
La vie fera que ses grands-parents
auront la charge de l’éducation du
jeune garçon. Il fait des études scolaires d’un très bon niveau et se destine à l’École des Arts et Métiers où il
brigue le niveau d’ingénieur en fonderie. Il est soutenu par un grand-père
rigoureux qui lui enseigne la droiture,
le respect, l’honnêteté, le travail ;
valeurs essentielles de l’homme. Il
accepte cette autorité qui va l’imprégner et deviendra le fil conducteur
pour le reste de sa jeune vie.

c on sacrés

à

l’armée

Jacques se marie à dix-neuf ans, en
1960, puis est appelé sous les drapeaux en 1961 pour un service armé
de trente mois.
Appelé sous les drapeaux dans
l’ABC, Arme Blindée de Cavalerie, il
est instruit comme futur chef de char
au 2ème Hussard, puis élève officier
de réserve à l’EOR de Saumur d’où il
rejoint Pau pour l’École des Troupes
Aéroportées. Avec le 13ème RDP,
où il est chef de peloton, il ira avec
ses troupes en Algérie, en Kabylie,
puis en Oranie. De retour, il présente
le concours de l’Ecole Militaire de
Strasbourg. Il est désormais officier
d’active.
Jacques rencontre des officiers qui
motivent et savent échanger et comprendre les nouvelles recrues. Il
aime l’ambiance, la rigueur imposée
lui convient. A la fin de son temps
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Votre voisin est un artiste, vous
avez un ami qui possède un talent
particulier, vous connaissez un
champion, quelqu’un qui a réalisé
un exploit, fait une découverte ?
Contactez-nous, nous en parlerons dans un prochain numéro.

règlementaire, il se porte volontaire
pour cette vie sportive, saine, dynamique en postulant pour les parachutistes ; c’est le 13ème Régiment
des Dragons Parachutistes (RDP) de
Castres . Il est déjà sous-lieutenant
de réserve.
Muté vers de nombreux postes, en
1966 il est à l’école militaire interarmes de Coëtquidan. Son niveau
intellectuel, son sens des responsabilités le font remarquer. Il reçoit le
baptême   d’officier d’active promotion Du Guesclin en 1967.
A l’issue de l’année d’application à
Saumur, il décide de servir à la Légion Etrangère. Débutant à l’instruction de jeunes engagés à Bonifacio, il
rejoint Orange où il sert comme chef
de peloton blindé, puis commandera
un escadron de chars de bataille à
Bitche, en Moselle. Il est nommé Capitaine en 1974.

Successivement au 1er REI, 3ème
Étranger d’Infanterie, 1er Étranger
de Cavalerie, il suit les cours puis
sert comme instructeur aux Ecoles
de Coëtquidan et Saint-Cyr en 1980.
Volontaire pour servir outre-mer, il
est affecté au 3ème REI de Madagascar. Séjour qui s’avère agréable
auprès d’une population particulièrement attachante. Un an plus tard
le régiment quittera le pays pour la
Guyane française. Mais auparavant,
le jeune officier est désigné pour une
dernière mission au profit du pays
d’accueil.
Un typhon tropical a provoqué un
glissement de terrain dans une
zone inaccessible aux véhicules. Six
énormes tuyaux d’approvisionnement d’eau potable de la ville de Diego-Suarez ont été entraînés dans un
ravin. La Légion a pu faire honneur
à sa tradition en pareil cas et rétablir le service de l’eau par la remise
en place des tuyaux. La population
a salué avec reconnaissance et souvent des larmes le départ des légionnaires bâtisseurs.
Jacques est promu lieutenant-colonel et sert à nouveau au 1er REC ;
le Régiment Étranger de Cavalerie
est sous sa responsabilité. En 1987,
il commande le 6ème Régiment de
Commandement et de Soutien du
Train à Trèves, en Allemagne.
Il rejoint ensuite comme chef de
corps le 6ème RCS à Nîmes. En
3ème année de commandement,
il part avec ce régiment en Arabie
puis en Irak au sein de la division Daguet. C’est l’opération « Bouclier du
Désert » puis « Tempête du Désert »
dans le Golfe avec les américains. Il
assure la logistique, la sûreté des déploiements opérationnels et toutes
les missions du Train dans la zone.
Les difficultés d’adaptation des personnels, le thermomètre affiche 40 à
45 degrés le jour, moins 5 à moins 7
degrès la nuit, créent quelques fatigues et inquiétudes au milieu d’incessantes alertes surmontées grâce

à la qualité des hommes, bousculés
par de multiples épreuves. Dans ces
difficultés, ayant tout anticipé, tout
prévu, le régiment est décoré de la
Croix de Guerre des TOE, Territoires
d’Opération Extérieures, et de la
Légion d’Honneur pour son commandant.
De retour, après avoir été professeur
à l’école de guerre pendant 2 ans à
Paris, c’est Marseille qui l’accueillera
comme sous-chef d’état-major logistique.
Placé en congé spécial à Mondragon, il peut ainsi s’occuper de sa
famille et soutenir ses enfants qui se
présentent à divers concours.
Jacques s’installe à Rodilhan en
1998. Son épouse qui l’a suivi
chaque fois qu’il a été possible, assure 23 déménagements, lui donne
cinq enfants dont une fille institutrice, et quatre fils tous militaires  « Je
n’y suis pour rien, c’est leur choix »
dit-il. Il parle de sa chère épouse disparue avec beaucoup de tendresse
et d’amour. « L’ épouse idéale pour
un militaire, une merveilleuse
épouse ». Cet infatigable baroudeur,
malgré une blessure qui le taraude,
causée par une mauvaise réception
pendant un saut, s’intéresse à la vie
de son village.
Il est président d’honneur des Anciens Combattants, ancien adjoint
au maire, il anime un club de randonnées, pratique un footing régulier
pour entretenir sa santé. Il est toujours grand et mince.

Une vie bien remplie, une vie au service de la France s’il en fut, une vie
de dévouement, de droiture et d’honneur.

Merci colonel.

Recette
par Danielle
Serpillon

Pommes
Châtelaines
Une douzaine de petites pommes (reinette, golden, elstar, ariane)
Un pot de gelée de groseille
Éplucher les pommes, creuser délicatement le milieu pour enlever les
pépins.
Placer ces pommes dans un plat allant au four, les humidifier et les saupoudrer de sucre
Mettre au four, cuire les pommes doucement, surveiller la cuisson à l’aide
d’un couteau, en fin de cuisson rajouter un peu de sucre sur le dessus des
pommes et faire caraméliser légèrement avec le gril.
Retirer le plat du four remplir le milieu
des pommes avec la gelée de groseille.
Napper les pommes avec la crème
pâtissière
Servir froid

Crème pâtissière
1l de lait
100g de farine
2 œufs entiers
1 jaune d’œuf
150g de sucre
Vanille
Faire bouillir le lait
Travailler la farine, le sucre, les œufs
et la vanille
Ajouter peu à peu le lait et porter le
tout sur feu doux en tournant sans
arrêt
Retirer au premier bouillon dès que la
crème s’épaissit.
Dessert que nous faisait ma petite
Mère !
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Bon appétit

Alain Soirat, adjoint environnement et communication

Histoire

Cures et curés à Rodilhan
Des

L

travaux

sans

es desservants de la paroisse
de Rodilhan se succédèrent à
un bon rythme à la fin du XVIe
siècle ; c’étaient en outre les
mêmes prêtres qu’à Bouillargues,
jusqu’à Louis Siméon qui officia pratiquement dix ans et fut retiré de
sa charge par sa famille car jugé si
vieux qu’on craignait que le scandale
arrivât pendant l’administration des
saints sacrements. C’est Antoine
Marcellin qui le remplaça, et c’est
sous son administration, en 1622,
que les protestants de Nîmes, après
avoir démoli les églises de la ville,
abattirent l’église et le presbytère de
Rodilhan. Une nouvelle fois Rodilhan
subissait la fureur des hommes. La
perte fut évaluée à 4.000 livres au
moins et c’est seulement douze ans
plus tard que l’on pût faire les réparations nécessaires.
Le premier ocobre 1659, monseigneur Cohon visitait Rodilhan.
L’évêque trouva l’église en bon état,
hormis le pavé en désordre et en débris. Un extrait du procès-verbal de
sa visite nous renseigne plus avant
sur le passé et le présent des lieux :
« Dans le territoire de la même paroisse et tout près du village, il y a eu
autrefois deux églises fondées l’une
sous le nom de Saint Jean (sic) de

cesse

reportés

Quartz dont il ne reste aucune trace,
l’autre de Poulvillières de laquelle il
se voit quelques vieilles masures, et
par la violence des religionnaires prétendus réformez, tous ces lieux saint
ayant été ruinez et la persequution
de l’héresie naissante ayant passé
jusqu’à vouloir exterminer tous ceux
qui persévèrent constamment en la
foy catholique, tout le continent desdites deux églises est demeuré désert et les peuples s’estant recueillis
et retirez audit lieu de Roudillan, les
trois églises ne font présentement
qu’une seule paroisse, où les dixmes
sont réunis et dont les habitants
n’excèdent pas le nombre de sixvingt personnes tout au plus. »
La vicairie perpétuelle de Rodilhan
fut créée en 1686, son premier titulaire en fut Paul Ricard, qui en prit
possession le 8 juin 1686 et l’administra pendant 28 ans. Dès son installation l’église fut visitée par M.
Charles Magne, chanoine délégué de
monseigneur Séguier. L’aumône annuelle fut alors fixée à une salmée (*)
de blé. Les habitant reçurent l’ordre
de fournir des fonts baptismaux, de
clore le cimetière, voire mieux, d’en
créer un nouveau car celui qui servait
était la place du lieu. Ces demandes
ne furent pas exécutées comme le
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Vous êtes en possession d’anciens documents, cartes postales, photos, illustrations, journaux concernant Rodilhan.
Aidez-nous à constituer une banque
numérique sur la commune. Nous nous
chargeons de photographier, numériser
vos documents que vous garderez, bien
entendu. Contactez la mairie ou la rédaction du Rodilhanais

prouve la visite que monseigneur Fléchier fit le 5 mai 1694.
L’évêque ne trouva dans l’église ni
réserve ni fonts baptismaux. L’église,
était en bon état à l’exception du
couvert et de la muraille à gauche
en entrant qui avaient besoin d’être
réparés. Le cimetière était toujours
devant l’église. La paroisse comptait
alors 100 communiants, tous anciens catholiques ; une confrérie du
Saint-Sacrement qui réunissait les
hommes. L’évêque exigea que l’on
construisit, dans la partie jouxtant
l’église au midi, un nouveau cimetière avec une porte fermant à clef,
une croix de pierre sur piédestal et
une autre plus petite sur la porte ;
il ordonna que l’on conserverait la
sainte Eucharistie et que la lampe
brûlerait toujours devant le SaintSacrement. Le cimetière qui fut
construit à cette réquisition fut utilisé
jusqu’au milieu du XIXe siècle.
(*) 1 salmée équivaut à peu près à
64 ares
(à suivre)
La croix en pierre de l’ancien cimetière
jouxtant l’église a été déplacée devant l’entrée de l’actuel cimetière du chemin des Canaux, visible sur la photo ci-dessus.

Bloc-Notes
Services Municipaux
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

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

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

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

Santé
Déchets
Direction de la Collecte et du
Traitement des Déchets Ménagers (DCTDM)
04 66 02 54 54
Ramassage de 5h à 12h
Collecte sélective : le jeudi
Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi
Déchetterie des Grimaudes
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.
Badge
d’accès
obligatoire
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Médecins
• Dr Bourbotte :
04 66 75 16 28
• Dr Henner :
04 66 20 00 09
• Dr Durand-Martet :
04 66 57 42 80
Pharmacie de la Vistrenque
04 66 20 08 75
du lundi au vendredi 8h30-12h30 et
14h-19h30. Le samedi 8h30-12h30
Chirurgiens dentistes
• Dr Albert : 04 66 20 10 93
• Dr Moulis : 04 66 20 39 12
Kinésithérapeute
P. Fériaud : 04 66 20 07 58
Infirmières
• Cabinet E. Bonnet-Therond, V. Pla,
G. Delaye, P. Gorrias-Philippy
04 66 20 36 86
• Christelle Compan,
06 60 74 98 35
• Cabinet Marchand/Chauffour-Lemoine 06 10 22 66 04
Orthophonistes
• M. Rageau : 04 66 20 69 44
• C. Rieu : 09 51 51 05 30
Osthéopathe
• Cabinet Chehowah-Lapérette:
04 66 58 50 77
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