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Chères Rodilhanaises, 
Chers Rodilhanais

Après cet été particulière-
ment chaud et les épisodes 
Cévenols du mois de sep-
tembre, nous pouvons dire 

que les événements climatiques 
doivent nous convaincre de la néces-
sité de mettre les bouchées doubles 
en matière de transition écologique. 
Le réchauffement climatique, la Co-
vid, la guerre en Ukraine et la crise 
de l’énergie sont des sujets de pré-
occupation nombreux en ce début 
d’automne.

Cet été avec le personnel et les élus 
du CCAS, nous avons régulièrement 
contacté les personnes vulnérables 
pour évaluer leur situation face à ces 
fortes chaleurs. Attentif à chacun, 
c’est cet esprit de solidarité qu’il 
nous faut continuer à développer 
pour le bien-être de tous.

La fête votive de début juillet fut un 
grand moment : enfin, après deux an-
nées sans fête, nous avons pu nous 
retrouver dans la joie et la bonne hu-

Éditorial de M. le

meur. Ce fut une réussite dans une 
ambiance familiale et festive, avec 
des arènes pleines pour chaque ma-
nifestation proposée. Un très grand 
merci à la commission des festivités 
qui nous a concocté un beau pro-
gramme. Nos amis de Canale ont 
beaucoup apprécié l’accueil qui leur 
a été fait à cette occasion et le comi-
té des jumelages avait mis « les pe-
tits plats dans les grands » pour les 
recevoir et fêter dignement l’anniver-
saire des 50 ans du jumelage entre 
Rodilhan et Canale.

• 1 Éditorial de M. le Maire
• 3 Panorama - événements
• 3 État-Civil
• 4 Conseil municipal
• 6 Professionnels rodilhanais!
• 7 Marché de Noël
• 8 Travaux
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Enfin, après quelques reports dus 
à la crise sanitaire, nous avons pu 
inaugurer l’extension de la galerie 
commerciale et de la mairie. Coût 
total de l’opération : 1.237.449€ HT, 
subventionnée à 68% : 497.288€ de 
l’état, 218.168€ de Nîmes Métro-
pole, 125.164€ du département. 
Nous en avons profité pour inaugurer 
aussi les jeux sur l’esplanade cœur 
de village qui font le bonheur des 
enfants.

Le conseil municipal du 5 juillet a 
arrêté le PLU de la commune. Il a été 
envoyé aux différentes Personnes 
Publiques Associées pour avis, que 
nous attendons pour la fin du mois 
d’octobre. L’enquête publique suivra 
et vous pourrez y participer, tous les 
documents se trouveront sur le site 
Internet de la commune : www.rodil-
han.fr. Nous prévoyons de l’approu-
ver durant le premier trimestre 2023.
Suivra ensuite l’installation de la ZAC 
Rodilanum ! D’ici la fin de l’année les 
choix seront faits sur les différents 
lots : logements et pôle intergénéra-
tionnel. Je ne manquerai pas de re-
venir vers vous pour vous présenter 
ce que sera cette évolution de notre 
village dans un proche avenir. 

Les travaux de rénovation énergé-
tique et écologique du groupe sco-
laire du Buffalon ont commencé cet 
été avec l’isolation par l’extérieur, 
la réfection de l’étanchéité et d’une 
partie des menuiseries. Ils vont se 
poursuivre pendant les petites va-
cances et les mercredis pour ne pas 
trop perturber le déroulement des 
cours ; la rentrée scolaire a ainsi pu 
se faire dans de bonnes conditions. 
Les travaux devraient s’achever à la 
fin de l’année 2023, si tout se passe 
bien !!! Nous aurons alors un bâti-
ment peu énergivore.

C’est dans la continuité de l’action 
entreprise depuis quelques années 
que nous inscrivons les choix que 
nous faisons en matière d’écono-
mie d’énergie. Le Contrat de Per-
formance Énergétique mis en place 
sur l’éclairage public nous a permis 
déjà de réduire significativement nos 
factures, ce plan de remplacement 
des anciennes ampoules très éner-
givores par des Leds nous permet 
de maîtriser au mieux l’éclairage 
public en baissant l’intensité à 50% 
entre 23h et 5h du matin. Le parc de 
points lumineux est équipé actuelle-
ment à 60% de cet éclairage à Leds 

 � Inauguration des jeux d’enfants, extension de la galerie commerciale et de la mairie 
de gauche à droite : M. Loiseau, sous-préfet de l’arrondissement de Nîmes, secrétaire géné-
ral de la préfecture; M. Planes, maire de Rodilhan, Mme Guardiola et M. Nicolas, conseillers 
départementaux canton de Marguerittes, M. Burgoa, sénateur

et nous investissons chaque année 
pour ce renouvellement. Dans 6 ans, 
tout le village sera équipé. 
Mais cela ne nous empêche pas 
d’avoir mis en place une réflexion 
sur l’extinction de l’éclairage, et 
plus globalement sur les économies 
d’énergie. Car, même si nous avions 
anticipé en effectuant des travaux, il 
va falloir faire face à une augmenta-
tion substantielle du prix du gaz de + 
300% et de l’électricité de + 250%. 
La commune est adhérente à Terri-
toire d’Energie (SMEG Gard) et béné-
ficie d’achats groupés (nombreuses 
communes du Gard et de l’Hérault), 
mais le contrat arrive à échéance au 
31 décembre, et les offres reçues 
prévoient ces hausses ! La prépara-
tion du budget 2023 va nous obliger 
à faire des choix pour nous permettre 
d’absorber ces augmentations.

De gros efforts devront être faits pour 
réduire nos consommations tout en 
essayant de préserver les activités et 
la vie de notre village.
C’est ensemble, élus, associations, 
citoyens que nous pourrons faire 
face.

Avec tout mon dévouement,
Patrice Planes

Maire de Rodilhan

2



État-Civil
Naissances
02/06/2022 : Lùcia BURCK

03/06/2022 : Gabin FAURE

29/06/2022 : Haroun ZELLOUFI

11/07/2022 : Nolan CAUL

31/07/2022 : Léon COUSTES

15/07/2022 : Zayana CASTELLO

08/08/2022 : Liya AUVERT

23/08/2022 : Corey XIONG

18/09/2022 : Rayan XIONG

Mariages
27/08/2022 : Georges BEDMINSTER 
et Sophie BLOT

10/09/2022 : Alex BOURDILLEAU et 
Virginie ROCHER

10/09/2022 : Zinedine BENDAR et 
Dounia BELHAJ

11/10/2022 : David MARRON et 
Nathalie VIEUX

15/10/2022 : Romain CAVALLER et 
Marine HERNANDEZ

Décès
18/06/2022 : Geu VU

27/07/2022 : Paulette REDOUTEY Vve 
ROUVIÉRE

26/08/2022 : Simone THEROND Vve 
VALERO

31/08/2022 : Claudia GRÉMILLON

11/09/2022 : Raymonde AKRICHE Vve 
MOLITOR

12/09/2022 : Janine MORILLON Vve 
ROUCAYROL

Passages en classe 
supérieure
A l’occasion de la fin d’année et du 
passage en 6ème des élèves de 
CM2, M. le maire a remis à tous ces 
futurs collégiens une calculette, spé-
ciale collège qui, nous leur souhai-
tons vivement, leur permettra une 
belle réussite.
C’était aussi un prochain change-
ment pour les élèves de grande sec-
tion de maternelle, futurs élèves de 
CP, qui se sont vus remettre un livre 
illustré ainsi qu’un abonnement fa-
milial à la bibliothèque de Rodilhan. 
De futurs lecteurs en perspective !

Lycée Marie Durand
Une nouvelle directrice, Mme Lenoir, 
remplace à partir de cette rentrée 
scolaire M. Grognier. Depuis de nom-
breuses années dans le milieu édu-
catif agricole, elle était précédem-
ment en poste à la direction du lycée 
agricole de Borgo, en Corse.
Nous lui souhaitons de fructueux tra-
vaux et la bienvenue dans notre com-
mune.

Partenariat CAF
C’est un nouveau partenariat avec 
la CAF que viennent de signer les 
communes de Bouillargues, Cais-

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

 � Calculettes pour les CM2

sargues, Garons, Générac, Manduel, 
Redessan, Rodilhan et Saint-Gilles, 
en juin dernier. Orienté autour de la 
petite enfance, la jeunesse, l’accès 
aux droits et le numérique, le contrat 
vise à porter diverses  initiatives im-
portantes, utiliser correctement les 
fonds publics, adapter le projet social 
aux besoins du public, conforter les 
rapports avec les collectivités. Cette 
convention territoriale Costières et 
Camargue supplantera le Contrat 
Enfance Jeunesse.

Présentation PADD
Le Plan d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable de la commune 
a été présenté au public le 22 juin 
dernier. Cette rencontre avec les ad-
ministrés a permis de faire connaître 
les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation, OAP, les diffé-
rentes prescriptions en matière d’ur-
banisme, de préservation des zones 
naturelles, d’agriculture.
Préalable en vue de l’arrêt du Plan 
Local d’Urbanisme, PLU, de la com-
mune, mené par le cabinet Planed, le 
PADD est un reflet de Rodilhan dans 
les années à venir, un support pour 
toutes les réalisations territoriales.
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Conseil municipal du
5 juillet 2022

 � Mas de Peyre : intervention Chats Libres 
de Nîmes : Subvention exceptionnelle

 � Arrêt du bilan de concertation et du pro-
jet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune

 � Approbation du Compte Rendu Annuel à 
la Collectivité pour la ZAC Rodilanum

 � Rénovation énergétique et écologique 
du groupe scolaire du Buffalon : Marché 
de maîtrise d’oeuvre : Réévaluation de la 
rémunération forfaitaire du groupement 
Chamard-Fraudet : Avenant N°1

 � Approbation du Compte Rendu Annuel 
à la Collectivité pour la réhabilitation du 
gymnase

 � Approbation du Compte Rendu Annuel à 
la Collectivité pour l’extension de la gale-
rie commerciale et de la mairie

 � Approbation du Compte Rendu Annuel 
à la Collectivité pour la rénovation du 
groupe scolaire du Buffalon

 � État-civil : mobilité : impossible pour 
une personne de se déplacer : mise à dis-
position du DR Mobile : Convention avec la 
Préfecture du Gard

 � ZAC Rodilanum : Approbation du rap-
port spécial sur les conditions d’exercice 
des prérogatives de puissance publique 
au titre de l’année 2021

 � Renouvellement du Bail avec La Poste

 � Visite du stade Gérard Didier par les stagiaires du CNFPT du Gard

Nouveau curé
Depuis le 1er septembre dernier, le 
Père Sébastien Verdier est curé de 
l’ensemble paroissial de Bouillar-
gues, Garons, Manduel, Redessan et 
Rodilhan. Arrivant de l’ensemble pa-
roissial de Vauvert et Vergèze, nous 
lui souhaitons la bienvenue dans 
notre commune.

Stagiaires CNFPT Gard
CNFPT : Centre National de la Fonction Pu-
blique Territoriale
Alain Soirat, premier adjoint au 
maire, a eu le plaisir d’accueillir un 
groupe de stagiaires venu visiter 
le stade Gérard Didier le 30 sep-
tembre dernier dans la cadre d’une 
formation sur l’entretien durable 
et sans pesticide des terrains de 
sports et équipements associés. Ce 
fut l’occasion pour ces employés de 

différentes communes du Gard de 
connaître l’historique de la création 
de ce stade et du choix du Bermuda 
Grass retenu par la collectivité.
M. Nicolas Blanc, notre spécialiste 
des stades de la commune, accom-
pagné de M. Lombard, directeur des 
services techniques, se fit un plaisir 
de donner tous les renseignements 
techniques aux stagiaires, vivement 
enthousiasmés par notre installa-
tion.

Forum des associations
Le traditionnel forum des asso-
ciations s’est déroulé à l’Espace 
Culturel Bernard Fabre dans les 
meilleures conditions possibles. 
Les nombreuses associations ont 
pu présenter leurs activités et, pour 
certaines, proposer des démonstra-
tions, des initiations.

Il est vrai que les longues périodes 
d’inactivités dues au Covid pèsent 
encore dans le dynamisme et l’ani-
mation associatifs, mais, et nous 
l’avons constaté ce jour-là, les diffé-
rents intervenants sont repartis sur 
le pied de guerre, comme M. le maire 
a pu le constater en s’entretenant 
avec les différents responsables, 
animateurs et bénévoles présents ce 
samedi matin.

 � Forum des associations

4



5

Inaugurations
C’est désormais enfin chose faite : 
l’extension de la galerie commerciale 
et de la mairie, ainsi que les jeux 
d’enfants sur l’Esplanade Coeur de 
Village ont été inaugurés. Enfin car 
les multiples retards, Covid et autres 
nous avaient obligés à reporter plu-
sieurs fois ce moment.
C’est donc en présence de M. Loi-
seau, sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Nîmes, secrétaire général 
de la préfecture, de M. Burgoa, sé-
nateur du Gard, des conseillers dé-
partementaux Mme Guardiola et M. 
Nicolas, des conseillers municipaux 
et représentants des associations lo-
cales que l’inauguration s’est dérou-
lée le 17 septembre dernier.
Après la coupe du ruban, fièrement 
tenu et encadré par le Conseil Muni-
cipal des Jeunes, les participants ont 
visité la supérette avant de se rendre 
à la salle du conseil et des mariages 
de l’extension de la mairie.

Balles roses
M. le maire, accompagnée de Mme 
Guardiola, adjointe aux associations 
ont participé à l’après-midi organisé 
par le Tennis Club de Rodilhan, dans 
le cadre d’Octobre Rose, campagne 
de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein.

50 ans de jumelage
Le Covid nous avait empêché de 
célébrer le 50éme anniversaire du 
jumelage de Rodilhan avec Canale. 
Bien qu’une petite délégation était 
présente en Italie l’été 2021 (voir Le 
Rodilhanais d’octobre 2021), nous 

 � Inauguration des jeux d’enfants

 � 50 ans de jumelage avec Canale

 � Balles Roses

souhaitions aussi recevoir nos ju-
meaux le plus tôt possible.
Ce fut chose faite pendant la fête vo-
tive au cours de laquelle nous avons 
pu échanger, faire visiter Nîmes et 
célébrer correctement cette longue 
amitié.

Mais 2022 est aussi l’occasion, tou-
jours dans le cadre du jumelage, de 
célébrer le cinquantenaire de l’ave-
nue de Canale, auparavant simple 
chemin, qui fut inaugurée le 3 sep-
tembre 1972 en présence d’une 
nombreuse foule.
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Professionnels rodilhanais à 
votre service
• NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
• 1up Informatique : Réparation et dépan-
nage - 06 83 15 06 50 
• AAS 30 : Alarmes, automatismes - 04 66 
20 32 00
• ALC Déco : plans, permis de construire, 
conseil déco - 06 01 19 19 83
• Alexis peinture : Peinture et décoration in-
térieur et extérieur - 06 11 16 41 17
• Bianucci matériaux : Négoce de matériaux 
de construction - 04 66 20 35 87
• Cervera - Boucher charcutier - 04 66 20 32 
80
• Cabinet d’ostéopathie Chehowah-Lapé-
rette : Ostéopathe - 
• Cabinet infirmier Marchand - Chauffour : 
Infirmières - 06 10 22 66 04
• Cana Life Coach - Développement per-
sonnel - 06 81 40 70 49
• Christelle Enault : Sophrologie, thérapie 

psycho-corporelle - 06 22 21 82 57
• Clément Paparone : Taille et pose de 
pierres - 07 86 45 55 50 
• Dr Moulis et Ramperez : chirugiens den-
tistes - 04 66 20 39 12
• J. Torelli menuiserie : Ébénisterie, restaura-
tion - 06 65 74 67 25
• Les Délices de Rodilhan - boulangerie pâ-
tisserie artisanale traiteur - 04 66 20 68 14
• Lotier immobilier : 06 72 80 86 63
• Mad Coiff : Coiffure mixte - 04 66 63 83 17
• Mary Harte  : Produits maison 06 44 88 
47 34
• Mecatec ingénierie : Conception méca-
nique, études techniques - contact@meca-
tec-ingenierie.fr
• Michèle Bailly : Sophrologie, réflexologie 
plantaire, relaxation bio-dynamique, médita-
tion - 06 77 79 63 17
• Pharmacie la Vistrenque : Pharmacie - 04 
66 20 08 75
• Philippe Feriaud et Valérie Castanier : Kiné-
sithérapeute - 04 66 20 07 58

• Pierre Coulet - Décoration - 06 20 92 16 05
• Proprenet - Eric Thurm - Nettoyage profes-
sionnels et particuliers - 06.60.87.12.67
• SARL APDI : Bureautique, secrétariat, ges-
tion - 06 50 40 08 53 
• Séquence coiffure : Salon de coiffure - 04 
66 20 15 71 
• Sophie Canaguier - Orthophoniste - 06 
81 40 70 49
• SR nettoyage, traitement, entretien : Entre-
tien de locaux - 04 66 20 28 66
• Sté Lyna et Malo : accessoires pour en-
fants - 06 15 70 44 99
• Tapis de Pétanque : Fabrication de tapis de 
pétanque - 06 51 48 34 92
• Tech : Plaquiste - 06 80 32 86 68
• Tech’Isolation : Plaquiste, isolation, joints, 
faux plafonds - 04 66 71 06 18 
• Vachet-Valaz Philippe : Plomberie, chauf-
fage, climatisation - 04 66 20 28 58

Pour paraître dans cette rubrique : 
lerodilhanais@rodilhan.fr

Rentrée des classes
Nous pourrions presque parler d’une 
première ... En effet, une rentrée des 
classes sans Covid, sans masques, 
avec les parents, cela fait du bien !
Les travaux de rénovation font augu-
rer d’une belle école dans le futur. 
Tout le monde était heureux de se 
retrouver dans ces conditions bien 
plus conviviales.
En maternelle, petite section avec 
Mme Espinossa, petite et moyenne 
section avec Mme Comte et moyenne 
et grande section avec Mmes Amara 
et Lieu, assistées de Mmes Breye, 
Lemoine et Martinez.

En élémentaire, CP avec Mme Wary, 
CP-CE1 avec Mme Duée, CE1-CE2 
avec Mme Tognotti, CE2-CM1 avec 
Mme Huertas, CM1-CM2 avec M. 
Lubat et CM2 avec M. Rèche et Mme 
Cuny.
Bonne année scolaire à toutes et à 
tous.

 � M. le maire a rendu visite aux classes pour la rentrée scolaire

Octobre rose
Ce mois d’octobre était dédié au dé-
pistage du cancer du sein.
La mairie était illuminée de rose afin 
de marquer l’importance de cette 
campagne et soutenir les différentes 
initiatives proposées.
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Gymnase de Rodilhan
Samedi 26 et dimanche

27 novembre 2022 - 10h à 18h
10h Ouverture du Marché

une soixantaine d’exposants, artisans, produits locaux

12h Possibilité de repas sur place

14h30 Arrivée du Père Noël
les enfants pourront faire un tour de calèche avec le Père Noël

16h30 Tirage de la tombola

18h Clôture du Marché de Noël

Nombreux stands de produits artisanaux et locaux

Toutes les activités : château gonflable, labyrinthe Mickey, calèche avec le
Père Noël, entrée du marché ... sont entièrement gratuites
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Comme vous l’avez sans 
doute remarqué, les tra-
vaux de réhabilitation du 
groupe scolaire du Buffa-

lon ont bien avancé cet été. 

Les travaux d’isolation et d’étanchéité 
des toitures sont terminés, ainsi que 
le remplacement des fenêtres et l’iso-
lation par l’extérieur des façades côté 
rue. Les panneaux en GLASAL situés 
entre les couloirs et les salles de 
classe ont été remplacés et, les tests 
d’empoussièrement réalisés, la ren-
trée a pu se dérouler sans encombre. 
Actuellement, chaque mercredi est 
consacré à avancer au maximum 
les travaux sans gêner le fonction-
nement du groupe scolaire. Ainsi, 
chaque mercredi matin, avant l’arri-
vée des entreprises, notre Service 
Technique déplace et protège le mo-
bilier des classes impactées pour, le 

lendemain matin, tout remettre en 
place avant l’arrivée des élèves.

Cette organisation laborieuse a per-
mis d’effectuer la majorité des tra-
vaux électriques des deux bâtiments.
Durant les prochaines vacances sco-
laires, les fenêtres des classes de la 
maternelle seront remplacées et les 
travaux de ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) débuteront.

Sur cette même période, Nîmes Mé-
tropole viendra terminer son chantier 
estival au niveau du pont de l’espla-
nade « Cœur de Village ». En effet, 
nous avons souhaité qu’ils décalent 
les réfections de la chaussée sur 
l’avenue Vincent Auriol afin de ne pas 
gêner les transports scolaires. De 
plus, il est toujours préférable de réa-
liser des réfections provisoires et de 
laisser circuler les véhicules pendant 

T r a v a u x
Soyons responsables
Au delà des travaux en cours : agissons en citoyens

Stéphane Destoop, adjoint travaux, bâtiments et culture

un certain temps : cela évite généra-
lement un tassement différentiel de 
la chaussée dans le futur. 

La société Eau de Nîmes Métropole a 

Groupe scolaire

Buffalon

Eau potable

Incivilités

 “ Il faut 
rappeler que 
ce n’est pas 

« l’argent de la 
Mairie » mais 

le vôtre qui se 
trouve utilisé à 
combattre les 

incivilités
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également programmé, pendant ces 
congés, la pose d’un débitmètre à 
l’angle du chemin des Canaux et de 
la rue du Bosquet. Cet appareil vien-
dra compléter ceux déjà présents sur 
notre commune afin de sectoriser le 
réseau d’eau potable. Le but est de 
mesurer, la nuit, les consommations 
d’eau sur les différents secteurs 
créés et, ainsi, de localiser plus faci-
lement les fuites sur les réseaux.

La commission « Travaux » tient une 
nouvelle fois à vous sensibiliser sur 
le temps passé par notre personnel 
municipal à remédier à des incivilités 
de plus en plus fréquentes. Il faut 
rappeler que ce n’est pas « l’argent 
de la Mairie » mais le vôtre qui se 
trouve utilisé à mauvais escient. Nos 
agents pourraient améliorer davan-
tage notre quotidien et embellir le vil-
lage s’ils n’avaient pas, quotidienne-
ment maintenant, à aller charger des 
dépôts sauvages pour les emmener 
là où certaines personnes n’ont pas 
eu le courage d’aller : à la déchète-
rie, pourtant ouverte tous les jours, 
même le dimanche. A ce propos, il 
semblerait que certaines personnes 
aient besoin d’une petite précision : 
le trottoir n’est pas une déchèterie, 
même à proximité des containers à 
verre et à papier (qui ne servent uni-
quement qu’au verre et au papier !). 

Enfin, pour terminer de vous 
convaincre, si besoin, sachez que 
« toute personne responsable de 

la constitution d’un dépôt sauvage 

est passible d’une amende de 35 € 

comme le prévoit l’article R 632-1 

du Code pénal. L’amende infligée 

est de 1.500 € si les ordures ont 

été abandonnées au moyen d’un 

véhicule. »

 � Jardins partagés 2ème tranche
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Un départ à la retraite 
plein d’émotions pour 
l’infirmière Élisabeth 
Theron-Bonnet

Ils étaient venus en nombre les 
Rodilhanais, pour dire un au revoir 
chaleureux à leur infirmière préfé-
rée. La salle des Anciennes Écoles 

était bien animée ce vendredi 30 
septembre 2022. 

L’émotion était palpable dans la voix 
d’Élisabeth et les bouquets, présents 
et témoignages d’affection pour 
cette professionnelle à l’humanité 
incontestable ont été nombreux.
M. Alain Soirat, 1er adjoint, lui a éga-
lement remis la médaille de la Ville 
de Rodilhan pour féliciter son enga-
gement et son dévouement à la po-
pulation.

Mais revenons un peu sur le par-
cours professionnel d’Élisabeth.

C’est en 1981 qu’elle obtient son 
Diplôme National d’Infirmière. Après 
près de 7 ans au sein du service de 
Chirurgie Digestive de la Clinique 
Saint Joseph à Nîmes, c’est grâce à 
Christine une amie commune à Fran-
çoise Pical que le destin d’infirmière 
libérale d’Élisabeth se dessine. 

D’abord un remplacement en février 
1988, puis une mise en disponibilité 
d’un an en mars 1988, c’est le 1er 
avril de la même année qu’Élisabeth 
devient officiellement Infirmière Libé-
rale.

Comme elle le dit si bien, « rien ne 
me prédisposait pour ce type de 
poste ». Mais grâce à l’entente avec 

Françoise, en 6 mois son destin a 
changé du tout au tout et elle s’est 
« laissée portée par la vie ».

La voilà donc à l’âge de 30 ans chan-
geant de cap professionnel mais 
aussi de vie. 
Françoise et elle ouvrent le cabinet 
que tous les Rodilhanais connaissent 
sur la place de la Mairie, le 1er juin 
1988.

Avec les années passant et le village 
qui s’agrandissait, leur cabinet a vu 
son effectif s’enrichir de Véronique 
d’abord, puis Géraldine, puis avec le 
départ à la retraite de Françoise en 
2015, c’est Ingrid puis Pauline qui 
sont venues épauler Élisabeth. Et 
aujourd’hui c’est un homme, Vincent 
Pénard, qui vient « grossir les rangs ».
Mais après 34 années au chevet des 
patients, avec les générations qui 
passent, les bons moments et les 
plus douloureux Élisabeth a décidé, 
comme elle aime à le dire, « de quit-
ter le navire ».

Elle insiste beaucoup sur le fait 
qu’elle a « beaucoup donné » avec 
des heures non comptées, de la 
compassion mais que surtout « elle a 
beaucoup reçu ».

Elle souhaite prendre le temps de 
vivre sereinement, sans regarder la 
montre. Elle a un projet de voyage en 
Guadeloupe pour les 60 ans de son 
époux et de belles escapades tran-
quilles à la Grande-Motte où ils ont 
un pied à terre. 

Nous te souhaitons une bonne re-
traite Élisabeth et bon vent sur ton 
nouveau navire !

Des fins d’activités, retraite et départ marquent ce début d’automne. La 
vie du village se transforme, évolue, se modifie au long des années. Nous 
avons été présents à ces événements qui font aussi l’histoire de notre 
communauté.

professionnels

 � Des reportages de Béatrice Boccia et 
Sophie Reder

Ô Syl-Jhon : une 
page de l’histoire du 
village se tourne 

Tous les Rodilhanaises et les 
Rodilhanais connaissent le 
Bar Restaurant « Ô Syl-Jhon » 
et sa patronne Sylvie toujours 

souriante. 
Ce samedi 25 septembre 2022, la 
dernière soirée de l’établissement 
avait lieu et sa fermeture définitive 
marque un tournant dans la vie du 
village.

Nombreuses ont été les soirées en-
diablées ou déguisées, mais aussi les 
animations et les repas pendant les 
fêtes taurines et votives de Rodilhan. 
Il était bien agréable d’y prendre un 
petit café à l’ombre des arbres où 
chacun pouvait raconter son anec-
dote ou histoire du village et où les 
commentaires allaient bon train. 

Mais revenons à la racine ... 
Sylvie a tout d’abord travaillé comme 
employée environ 4 ans pour une 
autre institution rodilhanaise « Chez 
José » et c’est à son retour de l’Île de 
La Réunion, où elle était partie vivre, 
qu’elle prend la direction du bar res-
taurant le 3 octobre 2011. Le Ô Syl-
Jhon était né !

Mais au fait savez-vous pourquoi il 
porte ce nom ?
Et bien tout d’abord pour le prénom 
de la patronne Sylvie et en hommage 
à son fils Jonathan pompier de métier. 
C’est donc après presque 11 ans 
d’activité riche en événements que 
l’établissement a fermé ses portes. 
Un lieu qui manquera, pour sûr, à 
bon nombre. 
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Nous remercions Sylvie d’avoir 
contribué à faire vivre le village et lui 
souhaitons une bonne continuation 
pour la suite.

Clin d’oeil sur 
LYNA et MALO

C’est de la collaboration de 
deux jeunes mamans, Chris-
telle et Magali qu’est né 
« LYNA et MALO ».

Inspirées par leur enfants, leurs be-
soins et par le contexte actuel, Chris-
telle et Magali se lance dans le dépôt 
vente de vêtements d’occasion pour 
les enfants de 0 à 16 ans.
Ces mamans revendent aussi des 
jouets, des livres et des accessoires 
de puériculture.

Le principe et simple, si vous avez des 
habits ou des jouets en très bon état 
dont vos enfants ne se servent plus, 
Christelle et Magali se déplacent ou 
vous accueillent sur rendez-vous  du 
lundi au vendredi de 9h à 18h pour 
sélectionner vos articles à vendre. 
Elles établissent ensuite un contrat 
de mise en vente sur une durée de 6 
mois, au-delà de ce délai il vous est 
possible de récupérer vos invendus, 
dans le cas contraire ceux-ci sont 
donnés à des associations notam-
ment : le Foyer enfance de Nîmes, 
le CHU Néo-Nat de Nîmes et Smile 
Child Afrique.

LYNA et MALO c’est de la vente en 
ligne mais c’est aussi la possibilité 
d’organiser chez vous des ventes 
privées avec une sélection ciblée sur 
vos attentes. Alors on n’hésite plus à 
convier toutes les mamans du quar-
tier pour  un moment de détente tout 
en rhabillant vos enfants à moindre 
coût.

LYNA et MALO c’est à la fois le moyen 
de faire du vide et du tri dans le dres-
sing de vos bambins tout en vous 
rapportant un peu d’argent et inver-
sement de faire de bonnes affaires 
en donnant une seconde vie a un 
vêtement de qualité à moindre coût.

06 68 48 65 03 - contact@lynaet-
malo.fr - 5, rue Viognier à Rodilhan.

 � M. Soirat a remis la médaille de la ville de Rodilhan à Élisabeth Theron-Bonnet

 � Christelle et Magali proposent LYNA et MALO, un dépôt vente pour les enfants de 0 à 16 ans

 � Sylvie devant son établissement
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C u l t u r e
Préparez -  vous !
Du grand, du beau, du lourd, du spectacle

Nous vous avions concocté un 
début de saison 2022 assez 
dense, avec pas moins de 
9 rendez-vous en 5 mois ! 

Nous avons fait beaucoup mieux 
pour l’acte 2 de la saison 2022 avec 
12 spectacles en 4 mois !!!
C’est avant tout grâce à nos fidèles 
partenaires que cette programma-
tion est possible. En effet, même 
si nous vous proposons plusieurs 
spectacles en tant qu’organisateurs, 
nombreux sont les collaborateurs 
avec lesquels nous travaillons.

Comment ne pas remercier la Com-
munauté d’Agglomération Nîmes 
Métropole pour les spectacles qu’ils 
nous offrent régulièrement ?
Pour ne parler que de cet « Acte 2 » de 
la saison 2022, nous avons reçu le « 
Nîmes Métropole Jazz Festival » avec 
un concert de haut vol, à guichet fer-
mé, le 1er octobre, puis les « Vendre-
dis de l’Agglo », le 21 octobre, avec 
une représentation hilarante de « La 
véritable histoire de Dracula ». Ce 
petit clin d’œil à notre jumelage avec 
Suncuius, commune de Transylvanie, 
a rencontré, comme toujours avec la 

programmation de Guilhem Robert, 
un franc succès. 

Notre partenariat avec la « Fédéra-
tion Nationale des Compagnies de 
Théâtre Amateur » (FNCTA) se ren-
force encore avec ce nouveau fes-
tival pendant lequel nous serons 
proposées trois pièces le même 
week-end. Un grand bravo à eux pour 
le niveau des comédiens et les choix 
proposés.

Nous ne présentons plus notre fidèle 
partenaire, l’association « RAKAN 
Musiques », qui nous a proposé un 
divertissement sans précédent dans 
notre commune : une soirée cabaret. 
De charmantes danseuses et chan-
teuse nous ont présenté un show tout 
en couleurs et paillettes qui a ravi les 
quelques 150 spectateurs présents. 
Le lendemain après-midi, les enfants 
ont pu participer à la « Boum de la 
rentrée », ses animations de maquil-
lage et de magie ainsi que son spec-
tacle de clown. 
Le 8 octobre, et toujours en partena-
riat avec « RAKAN Musiques », nous 
avons reçu une célébrité du stand 

Stéphane Destoop, adjoint travaux, bâtiments et culture

up, Christine Berrou. Rires assurés 
avec cette habituée du « Jamel Co-
medy Club » qui a régalé la cinquan-
taine de personnes ayant eu l’excel-
lente idée de se déplacer. Dommage 
pour les autres ...

« Tout ce qui travaille 

à la culture travaille 

aussi contre la guerre » 

Sigmund Freud

 “ Acte 2 : 
du spectacle ! 

• Samedi 5 novembre à 20H30 :  
Piaf, Fréhel, Damia et Moi (entrée 
5€)

• Vendredi 25 novembre à 20H30 : 
Chicago Blues Festival (entrée 
20€/18€)

• Vendredi 2 décembre à 21H : Fes-
tival de théâtre : L’Odyssée – Fait 
maison (entrée 9€)

• Samedi 3 décembre à 21H : Fes-
tival de théâtre : Toc - Toc (entrée 
9€)

• Dimanche 4 décembre à 16H : Fes-
tival de théâtre : Carré de Femmes 
(entrée 9€)

• Samedi 10 décembre à 20H30 : Ré-
trospective Pink Floyd (entrée 5€) 
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Il faut également citer « JAZZ 70 » qui 
nous propose, depuis plusieurs an-
nées maintenant, son Chicago Blues 
Festival. C’est toujours un honneur 
de recevoir la crème des musiciens 
de Blues à Rodilhan et un plaisir de 
travailler avec cette association.

Un nouveau partenaire nous a sol-
licité cette année et il a plutôt bien 
fait ! Le Théâtre de Nîmes a, en effet, 
affiché complet le 15 octobre der-
nier avec « La Saga de Molière », une 
création de la Compagnie « Les Esti-
vants » en hommage aux 400 ans du 
célèbre Jean-Baptiste Poquelin.

La commission « Culture », quant à 
elle, après vous avoir proposé la pro-
jection du film « Antoinette dans les 
Cévennes », qui a regroupé sur notre 
belle esplanade 150 spectateurs ra-
vis d’avoir profité de cette belle soirée 
d’été, vous a concocté un programme 
musical pour finaliser cette saison.

La talentueuse Livane viendra, le 5 
novembre, vous présenter un voyage 
dans le temps évoquant trois chan-
teuses : Piaf, Fréhel et Damia. 

Enfin, un spectacle très attendu : 
la rétrospective « Pink Floyd », le 10 
décembre. Nous avons déjà de nom-
breuses demandes de réservation, 
alors surveillez bien le site de la ville 
de Rodilhan : www.rodilhan.fr et sa 
page Facebook : www.facebook.
com/rodilhan car il est certain qu’il 
n’y aura pas de la place pour tout le 
monde !!!

À bientôt dans notre bel Espace 
Culturel Bernard Fabre !!!

 � Les fabuleux El Comité en compagnie, en partant de la gauche, 1er, M. Destoop, adjoint 
à la culture, 4ème, M. Planes, maire et, 6ème M. Kochoyan, directeur artistique du Nîmes 
Métropole Jazz Festival

 � L’équipe municipale avec la troupe des French Kiss

 � Brochure disponible en mairie, Espace 
Culturel Bernard Fabre et www.rodilhan.fr
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Collaborer
Activités et prévention
Reprise associative, nouveaux Rodilhanais, sauver une vie, fête 

Vie associative :
Les présidents et bénévoles étaient 
au rendez vous de la rentrée asso-
ciative du samedi 3 septembre à 
l’Espace culturel Bernard Fabre afin 
d’informer le public sur leurs activi-
tés.
Chacun a pu en fonction de ses pré-
férences, sportives, culturelles ,artis-
tiques mais également solidaires 
prendre tous les renseignements 
nécessaires.
Toutes les activités ont ainsi pu dé-
marrer dès le lundi 6 septembre.
La municipalité met à disposition des 
associations d’une part l’ensemble 
des salles :Mistral, Chamson, Cha-
brol, salle de musique, point accueil, 
les Aigrettes et d’autre part toutes 
les installations sportives : gymnase, 
mezzanine, dojo, les 2 stades et les 
4 courts de tennis.
Ainsi chaque président et présidente 
a la responsabilité de la salle qu’il ou 
qu’elle occupe durant le créneau qui 
lui a été accordé lors de la réunion 
des présidents ainsi que du matériel.
La crise Covid est maintenant der-

rière nous même si devons malgré 
tout rester vigilants.
Aujourd’hui chacun et chacune sait 
que nous allons devoir nous préparer 
à d’autres difficultés vu le contexte 
économique et ainsi nous faire agir 
différemment sur notre façon de 
consommer.

Très prochainement un courrier sera 
adressé à l’ensemble des respon-
sables d’associations afin de mettre 
en place des mesures de sobriété 
énergétique.

Depuis la mi-octobre votre interlocu-
trice privilégiée pour la vie associa-
tive est Mme Magali Barthelot qui a 
remplacée Mme Sabrina Adjaoud. 
L’adresse mail à utiliser pour toutes 
vos demandes :
associations@rodilhan.fr

Protocole :
Le vendredi 18 novembre, les nou-
veaux Rodilhanais seront invités en 
mairie pour rencontrer les élus et les 
services municipaux.

Rappel sur la boîte à urgence :

Le Centre Communal des Affaires 
Sociales (CCAS), sur rendez vous, 
met à la disposition des personnes 
de plus de 60 ans, en situation de 
handicap, souffrant de pathologie 
grave, ou des personnes isolées, une 
boîte à urgence.

Ce dispositif permet de faciliter l’in-
tervention des secours à domicile.
Cette boîte devra contenir tous les 
documents de suivi médical, les pho-
tocopies de la carte vitale et de la 
mutuelle ainsi qu’un questionnaire 
qui sera rempli de manière confiden-
tielle.

Valérie Guardiola, adjointe festivités, associations, protocole, sécurité

 “ Gagner 

du temps 

peut sauver 

une vie

14



15

La boîte devra être placée dans le 
bac à légumes du réfrigérateur et un 
autocollant fourni sera apposé sur la 
porte du réfrigérateur ou sur la porte 
d’entrée.
Les services de secours en voyant 
cet autocollant sauront qu’ils pour-
ront trouver tous les renseignements 
utiles dans la boîte à urgence.

Gagner du temps peut sauver 
une vie. 

Festivités :

La fête votive qui a eu lieu du 30 juin 
au 3 juillet après deux ans d’absence 
a connu un franc succès.
La commission festivités tenait à re-
mercier toutes les associations impli-
quées, les commerçants, les interve-
nants qui ont fait que cette fête soit 
une belle réussite.
 Mention spéciale à toute l’équipe du 
service technique qui a œuvré avant, 
pendant et après ces quatre jours 
festifs.

 � Flyer à disposition en mairie

 � Forum des associations

La « boîte à urgence » est une 
action mise en place par le Centre 
Communal d’Action Sociale de la 
commune de Rodilhan
Public visé :

  � les seniors de 60 ans et plus
  � les personnes handicapées
  � les personnes souffrant de pa-

thologies graves
Le but, répondre à un 
double besoin :

  � vous rassurer
  � faciliter l’intervention des se-

cours et gagner du temps
Le principe :
Une boîte dans le réfrigérateur conte-
nant des renseignements administra-
tifs et médicaux
Pourquoi le réfrigérateur ?
Parce que tout le monde en possède 
un et il est facilement repérable
Et surtout :
la boîte à urgence est  gratuite et 
sa mise en place peut se faire avec 
l’aide du CCAS
N’hésitez pas, renseignez-
vous auprès du CCAS qui vous ac-
compagnera dans la mise en place 
du kit « boîte à urgence ».
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Jean-Philippe Sant, policier municipal

La civilité, désigne l’ensemble 
des règles et des comporte-
ments de la vie en collectivité, 
en société, tels que le savoir 

vivre, la politesse, le respect, l’ordre 
public ...
A contrario, le non-respect d’une par-
tie ou de l’ensemble de ces règles se 
définit par l’incivilité. Elles sont mal-
heureusement courantes  et se tra-
duisent par des actes ou par des pa-
roles. Elles sont considérées comme 
des problèmes de comportement, 
voire d’éducation.

Mégots, papiers, bouteilles ou autres 
déchets en tout genre, déjections ca-
nines, tags et dégradations altèrent 
notre cadre de vie. Ces incivilités 
quotidiennes nuisent à la qualité de 
vie de chacun et représentent un 
coût non négligeable pour la collec-
tivité.

Stationnement sur un trottoir, en 
angle de rue, devant un garage ou 
tout autre stationnement gênant pro-
voquent un  gêne et parfois un dan-
ger pour les piétons, pour les auto-
mobilistes et pour votre voisinage.

I n c i v i l i t é s
Informer plus que sévir
Hélas ! Pour certains la contravention devient nécessaire

Les contraventions
•  Mégots, papiers, canettes ou 
autres déchets jetés dans l’espace 
public : 135 euros

•  Déjection canine : 135 euros

•  Dépôt d’ordures, encombrant  et 
non-respect de la collecte des or-
dures ménagères: de 135 à 1.500 
euros

•  Aboiements et bruits intempes-
tifs : de 68 à 135 euros

•  Dégradations et détériorations 
légères : 1.500 euros

•  Stationnement très gênant  de-
vant un garage, sur un trottoir  ou sur 
une place handicapée : 135 euros

•  Haie ou branche empiétant sur le 
domaine public (trottoir) : 1.500 eu-
ros et amendes administratives

Vous aimez votre village, alors :
•  A côté des écoles, je lève le pied 
et je me gare sur les emplacements 
réservés à cet effet

•  Je ramasse les déjections canine 
de mon animal et je les jette  aux 

poubelles (Vous avez  à votre disposi-
tion plus de 10 distributeurs de sacs 
à cet effet sur la commune)

•  Je jette mes papiers, bouteilles, 
mégots et autres déchets dans les 
poubelles qui sont mises à disposi-
tion par  la commune 

•  Je sors  mon container ou mon 
sac poubelle la veille de la collecte

•  Je taille ma  haie à l’aplomb de la 
limite de ma propriété

Objets trouvés :

•  Lunettes de vue

•  Documents au nom de Rodrigues

•  Document au nom de Ciampi

•  Téléphone IPhone

 “ La civilité, 
désigne 

l’ensemble des 
règles et des 

comportements 
de la vie en 
collectivité
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M. Planes,  maire de 
Rodilhan, reçoit sur ren-
dez-vous

M. Soirat, adjoint, envi-
ronnement, cadre de 
vie, communication, 
commerces, jumelages, 
reçoit sur rendez-vous

Mme Guardiola, ad-
jointe festivités, asso-
ciations, protocole, 
sécurité, reçoit sur ren-
dez-vous

M. Wyszkowski, adjoint, 
finances, défense, An-
ciens Combattants, ci-
toyenneté, urbanisme, 
reçoit sur rendez-vous, 
le mercredi

Mme Roux, adjointe, 
jeunesse, écoles, 
crèche, ALSH, conseil 
municipal des jeunes, 
reçoit sur rendez-vous

M. Destoop, adjoint, 
travaux, bâtiments, 
culture, reçoit sur ren-
dez-vous, le mercredi

Les permanences du 
maire et des adjoints

Assistantes 
maternelles
BOUCARD Aurélia
4, avenue des Anciens Combattants
06-88-47-47-91
CAMUS Mélanie
1, rue Lafayette
06-07-97-08-00
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
OSTROWSKI Marie-Thérèse
14, av. des Flamants Roses
06-65-24-82-77

ROUGEMONT-LEBEAU Rose
7, rue du Grézet, résidence le Clos Marie, 
bâtiment E
04-29-21-14-34

À l’écoute du

 “ N’oublions 

pas d’être 

des citoyens 

responsables

Conseil Municipal des Jeunes

Matinée nettoyage CMJ
Les membres du Conseil Municipal 
des Jeunes se réunissent régulière-
ment et débattent d’actions, de pro-
jets, d’idées qu’ils souhaitent mettre 
en place pendant leur mandat.
Ils avaient fait part dans le dernier 
Rodilhanais de leur écoeurement de 
voir dans nos rues, nos places, nos 
espaces verts, des détritus, déjec-
tions canines et autres mégots ! 
Dans ce même article, ils nous 
demandaient de les rejoindre le 17 
septembre, dans le cadre de la jour-
née mondiale du nettoyage, pour 
une opération propreté dans la com-
mune.

Ce matin là, ils étaient bien tous pré-
sents, mais fort peu accompagnés ; il 
est plus facile de jeter un peu partout 
que de ramasser ...
En tous les cas, ils accomplirent leur 
tâche avec conviction et rapportèrent 
quelques sacs poubelles avant de 
participer à l’inauguration des jeux 
d’enfants et des extensions galerie 
commerciale et mairie.
A cette occasion, et en tendant 
l’oreille à cause du vent, M. le séna-
teur Burgoa leur a promis de leur 
faire visiter le Sénat s’ils venaient à 
se déplacer dans la capitale.

Et bien, pourquoi pas ?
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Associations
Activités, informations 
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Anciens Combattants
Vous avez effectué une mission 
OPEX et êtes titulaire de la carte du 
combattant, vous avez droit au port 
de la croix du combattant, mais aussi 
au bénéfice de la retraite mutualiste 
du combattant (rente majorée par 
l’état) ; à 65 ans, la possibilité de bé-
néficier de la retraite du combattant 
et à partir de 74 ans, la possibilité 
de bénéficier d’une demi-part fiscale 
(conservée par le conjoint veuf ou 
veuve).
Vous devenez de ce fait ressortissant 
de l’ONaCVG « Office National des 
Combattants et Victimes de Guerre ». 
Détenir la carte du combattant, c’est 
également vous inscrite dans la 
transmission des valeurs portées par 
les générations du feu précédentes 
dont vous devenez l’héritier et le 
dépositaire. Cette transmission peut 
se faire au travers de l’inscription à 
notre association. Vous participerez 
ainsi à l’indispensable devoir de mé-
moire auquel vous lient votre expé-
rience et votre engagement quel que 
soit votre âge ou vos campagnes.
Prochaines commémorations : le 11 
novembre à 11h et le 5 décembre à 

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.

17h.
Repas des anciens combattants le 
11 novembre à l’issue de la commé-
moration. Contact : J-Paul Benazet, 
président, 06 20 24 29 64
A l’issue de la dernière assemblée 
générale de l’Union Fédérale du 
Gard, il a été procédé à la remise de 
récompenses :
Médaille de vermeil : Rosario Iapi-
chino
Médaille d’argent : Pierre Bru, Phi-
lippe Hardy et Jean Binelli (malheu-
reusement décédé)
Médaille de bronze : Alain Cambier et 
Jean-Yves Derieux 

Chorale Li Cantaïre
La saison 2021-2022, malgré un 
effectif en baisse et pas mal de cas 
de COVID, a été, dans l’ensemble 
assez bien remplie. Nous avons par-
ticipé à sept concerts, à savoir : le 
7 novembre a Bernis (concert pour 
Juliana une petite fille atteinte d’une 
maladie grave), le 21 novembre au 
temple de Caveirac, le 13 Mars dans 
l’église de Rodilhan (au profit de la 
paroisse), le 20 mars à Bellegarde 
pour l’association RETINA, le 27 

mars à Bernis pour l’Ukraine, puis le 
24 juin dans les arènes de Rodilhan 
où 150 choristes sont venus fêter les 
20 ans de la chorale devant un nom-
breux public. À l’issue du concert ,pu-
blic et choristes ont partagé le verre 
de l’amitié. Et pour clore la saison, 
le 26 juin à Caveirac, pour le Lions 
Club.
Les répétitions ont lieu tous les jeu-
dis de 20 heures a 21 heures 30 
dans la salle Frédéric Mistral (an-
ciennes écoles).
La porte est toujours ouverte, vous 
entrez, vous écoutez et ça vous don-
nera peut-être l’envie de participer.

Judo Sakura Club
Alain Coulet, professeur de Rodil-
han, 6ème dan vient d’obtenir de la 
Ligue la médaille maître Kawaishi. 
C’est une haute distinction pour le 
remercier de tout son investissement 
dans le judo depuis de nombreuses 
années : professeur, formateur pour 
les stages judo et jiu-jitsu pour tout 
le département, formateur jiu-jitsu, 
juge arbitre pour les compétitions 
de la Ligue Occitanie ... C’est une 
passion. Il a fait de nombreux sacri-
fices familiaux. Nous sommes tous 

Anciens Combattants
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très fiers et heureux pour lui de cette 
récompense.

Pour cette fin d’année, nous avons 
fait une petite représentation devant 
les parents et un petit goûter. La vi-
site chez l’apiculteur programmée le 
lendemain a été annulée ... Le Covid 
a encore frappé ! Nous reportons 
cette visite, suivie d’une fête du club 
fin septembre. Vous pouvez nous 
retrouver à la rentrée prochaine, 
(adultes et enfants) ou découvrir ces 
arts martiaux , que l’on soit sportif 
ou non. (judo, jiu-jitsu, self-défense, 
taïso).

Amis du Buffalon
Le 1er semestre s’est terminé le 28 
juin par la paella qui n’avait pas eu 
lieu depuis 2 ans.
C’est avec grand plaisir que 105 per-
sonnes se sont retrouvées dans la 

joie et la bonne humeur, la journée 
s’est terminée en chansons.
La reprise du loto s’est faite le 6 sep-
tembre 2022, tout en douceur, avec 
27 personnes ; c’est difficile de re-
prendre après ce confinement.
Comme chaque année pendant « la 
semaine bleue », mardi 4 octobre, 
nous avons eu le plaisir de fêter les 
anniversaires : 80 ans, 90 ans ainsi 
que les noces d’or d’un couple rodil-
hanais. Un cadeau et une plante 
furent remis à chaque personne 
concernée. A cette occasion 63 ad-
hérents se sont retrouvés pour un 
loto suivi d’un goûter amélioré. 
Mardi 6 décembre : loto de Noël ré-
servé aux adhérents du Club.
Pour finir l’année le repas de Noël  se 
fera le samedi 17 décembre à l’Es-
pace Culturel Bernard Fabre.

Jardins Familiaux
Les jardiniers ont repris leurs bonnes 
habitudes d’avant. En effet, tous les 
premiers dimanches du mois les 
jardiniers se retrouvent pour effec-
tuer les travaux d’entretien et de 
nettoyage des espaces communs, 
comme cela était la coutume avant 
le Covid.
Cette première rencontre de l’année 
a permis de présenter les nouveaux  
arrivants aux plus anciens. Bien que 
les travaux de la nouvelle tranche 
ne soient pas entièrement terminés, 
cela n’empêche pas ces nouveaux 
horticulteurs d’avoir pris possession 
de leur parcelle, même si le cabanon 
n’est pas encore monté, et parce que 

l’eau y est installée ils peuvent déjà 
commencer à jardiner.
Petit à petit les nouvelles parcelles 
ont trouvé acquéreur et deux nou-
veaux jardiniers se sont joints à nous, 
il ne reste donc à ce jour que trois 
parcelles disponibles, et une liste 
d’attente de cinq candidats mais pas 
forcément domiciliés à Rodilhan.
Nous avons eu la visite des jeunes 
du CMJ venus en repérage visiter 
l’espace qui sera aménagé pour les 
enfants de l’école.

Amicale Laïque
Nous avons eu l’occasion de four-
nir beaucoup de renseignements et 
d’inscrire de nombreux adhérents 
lors du Forum du 3 septembre 2022. Judo Club

Jardins Familiaux
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L’ensemble des professeurs étaient 
présents pour répondre à la de-
mande d’informations complémen-
taires sur les différentes activités.

Baby Gym
La première séance du mercredi 
14 septembre a accueilli au dojo 
l’ensemble des enfants afin qu’ ils 
fassent connaissance avec le pro-
fesseur et découvrent les lieux et le 
matériel. Un parcours d’obstacles 
avait été installé autour de la salle 
et sous les directives de Brigitte, les 
parents ont accompagné leurs petits 
aventuriers.
Suite à cette première journée, les 
enfants ont été scindés en 2 groupes 
en fonction de leurs âges. Le cours 
de 9h45 accueille les enfants de 
moins de 3 ans et celui de 10h45 
sera réservé au plus de 3 ans.
Gymnastique
En ce début de saison,  2 nouveaux 
professeurs Naola et Séverine, ont 
rejoint Zénia. Le lundi, c’est Naola 
qui dispense les cours de gym douce 
à 9 heures à la Mezzanine et les 
cours de stretching à 10h15 au dojo.
Le jeudi, c’est  Séverine qui vous 
aide à garder et à améliorer votre 
condition physique au cours de gym 
douce de 9h15 et ensuite Zénia avec 
le cours de Pilates à 10h30. Ces 
deux cours se déroulent également à 
la Mezzanine.
Musique
Dans le courant du mois d’août, un 
généreux donateur, monsieur La-
vigne, a offert à l’école de musique 
un synthétiseur dont il ne faisait plus 
usage.

Les cours de batterie, guitare et pia-
no ont recommencé depuis le lundi 
12 septembre.
Nous rappelons qu’il est possible de 
s’inscrire tout au long de l’année sui-
vant les disponibilités d’horaire.
Yoga
Depuis ce début de saison, les cours 
se déroulent à la Mezzanine ; ce 
qui nous permet d’accueillir plus 
d’adeptes.
Autre nouveauté : un cours  Yin Yoga 
est présenté par Mélanie le jeudi à 
20 heures.
Les cours de Hatha Yoga se donnent 
les mardi et jeudi à 18h30.
Beaucoup de personnes rencontrées 
lors du Forum et qui n’avaient jamais 
pratiqué cette discipline sont venues 
faire un essai concluant.

Tarot rodilhanais
Le lundi 5 septembre 2022, c’était 
la reprise au club de tarot avec 30 
joueurs qui attendaient cette journée 
avec impatience.

C’est toujours avec plaisir que nous 
nous rencontrons tous les lundis 
pour passer un bon moment.
Bien sûr le tarot est un jeu très sé-
rieux et malgré quelques fautes de 
jeu tout se passe avec cordialité 
puisque nous sommes entre amis.

Pour récompenser les joueurs le Club 
leur offrira un repas de fin d’année le 
lundi 5 décembre.

Amicale Laïque section musique

Tarot rodilhanais
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Rodilhan Amitié
Les petites abeilles de Rodilhan Ami-
tié sont entrain de vous préparer des 
surprises pour Noël.
Nous serons présentes le 13 no-
vembre 2022 sur le marché du terroir 
de Rodilhan et le marché artisanal de 
Redessan ainsi que sur les marchés 
de Noël de Rodilhan fin novembre et 
de Redessan début décembre

La section généalogie de l’associa-
tion a repris es activités au mois de 
septembre. Tous les jeudi en quinze, 
l’atelier généalogique, animé par 
Alain Soirat, se propose d’aider les 
généalogistes, amateurs, débutants 
ou confirmés, dans leurs recherches 
et la réalisation de généalogies. 
Recherche d’ancêtres et les liens 
de parenté les reliant, découverte 
des activités de nos aïeux, aide à la 
compréhension des textes anciens, 
outils internet, logiciels de travail, 
élaboration de pistes de travail, sont 
quelques uns des modules abordés 
lors de ces ateliers. Car au delà de 
la généalogie, c’est aussi l’Histoire 
familiale qu’il est intéressant de dé-
couvrir et de faire connaître.
Les ateliers sont avant tout un mo-
ment d’échanges convivial où chacun 
partage ses découvertes, ses interro-
gations, apporte ses connaissances 
afin que cette activité, passion par-
tagée par des milliers de français à 
l’heure actuelle, soit un vrai plaisir. 
Il n’y a aucune difficulté à « prendre 
le train en route » car il n’y a pas de 

progression à obtenir mais plutôt un 
ensemble de connaissances et d’ap-
prentissages à développer au fil du 
temps.

Nostalgie 60
C’est dans le cadre magnifique de la 
manade Martini que des membres 
de Nostalgie 60 se sont retrouvés 
et ont pu apprécier les explications 
fournis par les gardians sur la fer-
rade, voir le tri des taureaux ainsi 
que la gaze des chevaux et taureaux.
Nous sommes ensuite retrouvés au-
tour d’un repas sous le charme des 
chansons sur la Camargue interpré-
tées par Régine Pascal.
Le clou du spectacle fut l’arrivée d’un 
cavalier sur son cheval blanc dans la 
salle c’était magique.

Buffalon Country
Quel bonheur de se retrouver 
pour partager notre loisir !
Pas moins d’une douzaine de nou-
veaux danseurs ont rejoint notre 
famille de passionné(e)s de danse 
country.
Après avoir fait des démonstrations 
et une initiation lors du forum des as-
sociations, le samedi 4 septembre, 
c’est toujours dans une ambiance 
très familiale que les cours ont repris 
dès le lundi suivant. Sous le regard 
bienveillant de Pierre notre anima-
teur et des anciens adhérents, les 
derniers arrivants commencent à 
voir leur progrès. Il se confirmera 
avec le temps. Nous n’oublions pas 
que nous étions à leur place, il y a 
quelques années !

Rodilhan Amitié généalogie

Nostalgie 60
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Notre activité nous apporte beau-
coup sur le plan physique mais aussi 
sur le plan social car le partage, 
l’amitié et la bienveillance restent 
son moteur.
Le 10 octobre s’est tenue notre As-
semblée Générale en présence de 
presque tous les adhérents, ce qui 
montre, pour le plus grand plaisir des 
membres du Conseil d’Administra-
tion, l’implication de chacun au sein 
de notre club.
Au programme cette saison : des 
sucrés salés, un après-midi crêpes, 
notre 6ème vide greniers country/
US, une sortie organisée ... et sur-
tout notre 11ème soirée annuelle 
animée cette année par l’orchestre 
Kendall’s, un groupe toulonnais du 
Var, prévue le 19 novembre prochain 
dans l’Espace culturel Bernard Fabre 
de 19h à 2h du matin. Soirée ouverte 
à tous, amateurs de music country, 
de danse country, danseurs débu-
tants et confirmés, curieux … si vous 
voulez « vous éclater et passer un 
excellent moment » enfilez vos tiags 

et venez nous rejoindre ! Nous y tra-
vaillons d’arrache-pied !
Bien sûr, nous nous retrouvons régu-
lièrement dans les soirées des clubs 
amis et voisins pour mettre en pra-
tique toutes les danses que Pierre 
nous apprend.
N’hésitez pas à consulter notre site : 
http://buffalon-country.e-monsite.
com ou notre groupe Facebook : 
BUFFALON COUNTRY Rodilhan pour 
découvrir ou suivre notre activité.
Pour nous contacter, 06 98 84 34 55 
ou buffalon.country@orange.fr.

France Rein
Dimanche 25 septembre avec une 
quarantaine d’adhérents et d’aidants 
nous nous sommes retrouvés pour 
cette sortie annuelle traditionnelle. 
Nous avons profité de cette belle jour-
née ensoleillée avec un programme 
varié qui nous attendait. D’abord une 
promenade de 2 heures sur les ca-
naux de Camargue nous a permis de 
découvrir sa flore, sa faune, son his-

toire. A midi, arrêt dans une manade, 
accueillis par une haie de gardians. 
Nous assistons à leur travail, au tri 
des taureaux, à leurs jeux avec leurs 
chevaux, le tout au son des guitares 
gitanes. Une sangria sous la per-
gola avec brasucade de moules au 
feu de bois et ambiance Gipsy nous 
met dans l’ambiance avant le repas 
traditionnel camarguais servi dans 
la salle du mas. Le retour se fait à 
bord de la péniche pour rejoindre le 
port d’Aigues Mortes. Une superbe 
journée de plaisir, de convivialité 
d’échange et de découverte très ap-
préciée par les participant(e)s.

Comité des Jumelages
Enfin nous avons pu fêter les 50 
ans de jumelage entre Rodilhan 
et Canale !
Le Comité des Jumelages a reçu  
douze Canalesi lors de la fête votive.  
Ils sont arrivés le vendredi soir, et  
c’est autour d’un buffet de bienve-
nue que nous avons fêté nos retrou-

Buffalon Country

France Rein
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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

vailles. Le samedi, après le déjeuner 
au pré et la cérémonie officielle des 
50 ans sur l’Esplanade Cœur de Vil-
lage nous avons déjeuné sur Nîmes. 
L’après-midi visite de Nîmes avec 
quelques arrêts dans les boutiques 
Souleiado, les Indiennes de Nîmes … 
Retour sur Rodilhan pour partager le 
repas du soir après un spritz offert 
par nos amis Italiens. Le dimanche 
matin après un brunch nos jumeaux 
Canalesi sont repartis très heureux 
de l’accueil que nous leur avions ré-
servé. Bien sûr nous sommes atten-
dus fin juillet 2023 pendant leur fête 
annuelle.

A l’occasion  de cet anniversaire,  
nous avons  rédigé un magazine « 50 
ans de jumelages 1971-2021 Canale 
Rodilhan » que vous pouvez acheter 
au prix de 15 euros auprès de Bri-
gitte Soirat au 06 95 04 99 79.

Les cours d’italien ont repris à la 
rentrée nous vous proposons un 
cours d’une heure  et demie  tous 
les mardis de 11h30 à 13h00 pour 
les confirmés, et grande nouveauté 
nous avons réussi à créer un cours 
pour les débutants tous les jeudis 
de 16h à 17h30. Ils commenceront 
le jeudi 10 novembre à la salle J.-P. 
Chabrol aux anciennes écoles.
Pour ceux qui désirent rejoindre le 
groupe, se renseigner auprès de Bri-
gitte Soirat, 06 95 04 99 79.

Quelques dates à retenir : 27 janvier 
2023, notre Assemblée générale. Le
11 mars 2023, soirée à thème ainsi 
que le 13 mai 2023.

Le comité des jumelages  vous sou-
haite une bonne rentrée et  espère 
vous retrouver nombreux lors de nos 
prochaines manifestations.

 � Plus de 80 pages sur l’histoire du jume-
lage entre Rodilhan et Cabale - disponible 
auprès du Comité des Jumelages

ARPE
L’assemblée générale du 9 sep-
tembre a renouvelé le bureau à 
l’unanimité : présidente Florelle 
Blaise, secrétaire Geneviève Hodde, 
secrétaire adjointe Magali Techer, 
trésorière Sabine Gauthier, tréso-
rière adjointe Marjorie Comte. 
L’association est heureuse de pou-
voir recommencer à organiser des 
temps festifs pour les enfants. Tout 
d abord on reprend « la vente de gâ-
teaux » tous les vendredis de chaque 
vacances scolaires. Des gâteaux fait-
maison que nous vendons au profit 
des 2 écoles pour des projets péda-
gogiques ou achats de matériel. 
Le 31 octobre nous célébrerons 
Halloween avec les enfants, aux An-
ciennes Écoles et le 20 novembre 
nous vous attendons nombreux pour 
la foire aux jouets au gymnase. 
Cette année nous relancerons notre 
opération Sapin de Noël, et bien sûr 
pour clore cette année 2022 nous of-
frirons le goûter de Noël aux enfants. 
Bref une fin d’année bien chargée, 
mais nous sommes heureuses de 
pouvoir reprendre des moments 
conviviaux suite à ces 2 ans un peu 
compliqués à cause du Covid. 
Si vous souhaitez rejoindre notre 
association en tant que membre 
actif, ou nous faire part d’idées pour 
de nouvelles actions, n’hésitez pas 
à nous contacter sur fb ARPE Rodil-
han, sur Instagram arpe.rodillhan30 
ou par mail assorodilhan@yahoo.fr.

Comité des Jumelages
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Les associations 
rodilhanaises

 � ABCD Bien être  culture et danses Mme 
HODGE Véronique : 06 63 34 16 38 M. 
PORSAN Philippe : 06 01 32 49 90

 � ACADÉMIE DU GARDIEN DE BUT DE 
NÎMES Entraînement des gardiens de but 
de football et promouvoir cette pratique 
M. DEBATY 06.81.46.85.01 
mdebaty@club-internet.f

 � AEHPILR : Mme CHRISTOFANO 
06.12.44.81.64   dorotheedc82@gmail.com

 � 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 - lairin.willy@orange.fr  
* Baby Gym : Josiane Coria 06.14.65.13.97 
* Gym : O’Fairbuck Nicole 07.85.11.70.62 
* Musique : Willy Lairin 07.87.13.42.58 
* Yoga : Lairin Annie 06.45.90.38.12

 � AMIS DU BUFFALON 3ème Age Mme 
Brigitte FLEURY 4, impasse des Iris blancs 
30230 RODILHAN 04 66 20 52 77

 � ANCIENS COMBATTANTS   
M. BENAZET 06 20 24 29 64

 � 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  Florelle BLAISE 
06.60.32.39.49 assorodilhan@yahoo.fr

 � ASSMATS de Rodilhan 
assmats.rodilhan@hotmail.com

 � BAD CLUB Badminton M. Chassary - 06 
77 18 48 13

 � BCV : Alexis MEDINA : al.du34@hotmail.fr    
06.64.21.46.58

 � BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 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 -  06 98 84 34 55 buffalon.
country@orange.fr

 � LES CHATS LIBRES DE NÎMES AGGLO 
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 
cheval.ose@gmail.com

 � CHORALE LI CANTAÏRE M. Jean-Pierre 
GUILHOT 2 bis, rue José Lopez 30230 
RODILHAN - 06 07 84 56 66

 � CLUB TAURIN AFICION RODILHANAIS 
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 - 06 20 92 11 63

 � FNACA Anciens combattants Algérie 
M. Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le 
Grezet - 30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91 
guy.bernadette@hotmail.fr

 � FOOTBALL CLUB RODILHANAIS Guillaume 
VERNAY - 11 rue des Hespérides - 30230 - 
RODILHAN  - 06 07 03 51 14 
535058@footoccitanie.fr

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

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

 � LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN
 � LA PÉTANQUE DES COPAINS DE RODILHAN 

Mme CORDIER- 06.26.38.66.80 
anitarafael08@hotmail.com

 � 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 JARDINS FAMILIAUX DE RODILHAN 
Mairie 30230 RODILHAN - M. GRIFFAULT 
07.82.63.14.92 contact@lesjardinsderodil-
han.fr - www.lesjardinsderodilhan.fr.

 � MAINS SALES (Les) Atelier d’arts 
plastiques Isabelle FERRET 272 avenue de 
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81 - 
06.83.05.65.96 
association.les-mains-sales@laposte.net

 � MK-TEAM Taekwondo Multisports Magali 
YANG 06 64 86 15 20 mudokwan.tkd@
gmail.com - www.mk-taekwondo-nimes.fr

 � NOSTALGIE 60 Soirées culturelles et 
voyages M. Roger ARMAND Chemin de 

Redessan 30320 MARGUERITTES - 06 75 
55 71 76

 � OSONS Échanges culturels, sportifs, 
pédagogiques et linguistiques en France et 
à l’étranger M. AKPAKOUN 06.51.37.04.66 
europremiumnimes@gmail.com

 � 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 51 88 15 01 
julienmaurin2@wanadoo.fr

 � RCNM Rythmique Club Nîmes Métropole 
Gymnastique M. CASTANET 04.66.26.86.59 
rcnm.ffg@wanadoo.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

 � SALSA RODILHAN M. PORSAN, président : 
06 62 73 83 27, Mme SERPILLON, 
secrétaire : 06 81 55 33 07 
dannrod30@gmail.com

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

 � TAROT RODILHANAIS M. Guy PORLAN - 
Chemin de Manduel Le Grezet -30230 
RODILHAN - 06 72 54 44 91 
guy.bernadette@hotmail.fr

 � TENNIS CLUB  Mme Najette HADDOU - 
Rodilhan - 06 24 85 35 83

 � TERRA NOSTRA M. SALMERON 06 32 51 
75 90

 � TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul Ricard  
M. Pierrick CHARMASSON 14 av de la Poste 
30129 REDESSAN 06 98 89 20 34 torosy-
caridad@rodilhan.fr

 � TURIA POLYNESIA Mme Iris TIARÉ: 06 63 
56 86 00 et Mme Paola THEVENIN: 06 09 
88 83 70 - iristiare@yahoo.fr

 � URBAN ARTS : M. HERNANDEZ 
06.30.61.86.82

 � VIEUX CRAMPONS Football vétérans M. 
Kamel BEGOUG - 07 70 55 35 54 
kam13.cb@gmail.com
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Le début de l’année scolaire a 
commencé par les vendanges. 
Les élèves de la seconde à la 
terminale pro vigne et vin y 

ont participé. Les uns en découvrant 
l’activité, les autres en transmettant 
leurs connaissances d’une ou deux 
années : un travail d’équipe !
Ce mois de septembre a été riche 
en sorties pédagogiques ; les élèves 
de l’option agronomie territoire et 
développement durable sont allés 
sur le terrain dans les Alpilles dans 
le cadre de leur thème d’étude : «  La 
Crau, les Alpilles et la Camargue, le 
triangle d’or de la biodiversité ». La 
classe de première STAV P (sciences 
et technologie de l’agronomie et du 
vivant – Production) a été, quant à 
elle, à la rencontre des agriculteurs, 
d’un technicien de  ABCèze pour une 
réelle immersion dans le monde du 
travail pendant quatre jours à Cham-
borigaud.
Les formations proposées au sein de 
l’EPLEFPA Nîmes Rodilhan -  Marie 
Durand  offrent de larges perspec-
tives d’emplois  comme par exemple 
au Canada !!! L’entreprise AQUATECH 

est venue présenter ses offres d’em-
ploi et ses possibilités de formations 
complémentaires : le BTS GEMEAU 
(gestion et maîtrise de l’eau) est un 
diplôme reconnu au Quebec.

A venir, les journées portes ouvertes 
de l’EPLEFPA Nîmes Rodilhan – Ma-
rie Durand,  samedi 11 février 2023 
de 9h à 17h et samedi  25 mars 
2023 de 9h à 12h. Au cours de ces 
journées d’informations, les diffé-
rentes spécialisations enseignées 
seront exposées ; l’équipe pédago-
gique sera là pour répondre à toutes  
les questions, de surcroît dans un 
cadre verdoyant. Au programme 
également, « Mon Beau Tanin », le 
salon des vins des lycées de France 
(27ème édition) qui se tiendra le ven-
dredi 2 décembre de 16h à 21h et 
samedi 3 décembre de 9h à 19h à 
l’EPLEFPA Nîmes Rodilhan – Marie 
Durand .Organisé par les BTS viticul-
ture œnologie, Mon Beau Tanin pro-
pose à la dégustation et à la vente 
une quarantaine de vins sélection-
nés dans les plus grands terroirs 
français.

EFPA
Lycée Marie Durand

Depuis 2019, 
les années mar-
quées par un déficit plu-
viométrique se succèdent. L’année 
2020/2021 suit la même tendance et 
enregistre un déficit de pluie de l’ordre de 
37 %. Durant l’été 2021, plusieurs records 
historiques ont été battus sur les piézo-
mètres qui scrutent le niveau des nappes 
depuis une trentaine d’années. En sep-
tembre 2021, le territoire et notamment 
la partie Sud-Ouest a connu un important 
épisode pluvieux. D’autres pluies ont suivi 
jusqu’en décembre, générant une re-
charge des nappes significative et restau-
rant des niveaux conformes aux normales 
(à l’exception du secteur Nord-Est et de 
Saint-Gilles).
Dès le début de l’année 2022 (sauf en 
mars), le déficit pluviométrique est de 
retour. A compter du mois de mai, au 
manque de pluie s’ajoute des tempéra-
tures au-dessus des normales (+2,5 à 
+3°C) qui accentuent le phénomène de 
sécheresse. Les services de la préfec-
ture déploient le dispositif sécheresse le 
3 juin pour le département, mais ce n’est 
que le 6 juillet que les nappes Vistrenque 
et Costières sont classées en alerte. La 
baisse estivale des niveaux s’est pour-
suivie jusqu’aux orages de la mi-août qui 
viennent rompre l’étiage très tôt par rap-
port aux années précédentes. En août, le 
niveau des nappes était bas, voire très bas 
localement mais, à l’exception de Saint-
Gilles, toujours supérieur à ceux observés 
l’été 2021. Avec les pluies de la mi-août et 
surtout du mois de septembre, la recharge 
s’est engagée. Début octobre, les nappes 
retrouvent une situation globalement 
conforme aux moyennes interannuelles. 
Il reste quelques secteurs un peu décifi-
caires : le Nord-Est et le secteur de Garons.
Les mesures de limitation des usages 
de l’eau ont été allégées par le Préfet du 
Gard dans son arrêté du 9 septembre.

Les nappes Vistrenque et Costières 
restent toujours en vigilance pour la 
sécheresse.
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Jeu des 7 erreurs

Sudokus

Facile Moyen Difficile

 � Solution des jeux p. 35

 � Place de la mairie
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1. Bernard Fabre
2. Roland Martin
3. Serge Reder
4. Pierre Barrère

1. José Lopez
2. Georges Dayan
3. Georges Pompidou
4. Yves Cazaux

1. Stéphanie Munniez
2. Guillaume Urbin
3. Béatrice Boccia
4. Nicolas Bagard

1. Vincent Auriol
2. François Mitterand
3. Charles de Gaulle
4. Émile Loubet

1. Alfred Joseph Bressac
2. Albert Léopold Pioch
3. Enest Julien Maurin
4. Jean Germain Laval

1. Jean Pierre Chabrol
2. Frédéric Mistral
3. Jean Carrière
4. André Chamson

1. Fernand Aloisi
2. Alexandre Legrand
3. Georges Allier
4. Louis Laval

1. Jean de Fabrique
2. Jacques Joseph de Julien
3. Stéphane de Montauban
4. Louis Crillon

1. Jean Pierre Flandin
2. Jacqueline Baldetti
3. René Robert
4. Jean Paul Durand

1. Joseph Massota
2. Anthony Pascual
3. Albert Delon
4. Georges Chouleur
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H i s t o i r e
Habitants trop crédules
L’agent d’assurances se voyait  déjà célèbre et adulé

En 1862, le sieur Alexandre G. 
essayait de placer des assu-
rances incendie à Rodilhan. 
D’un abord aisé et d’une 

courtoisie à toutes épreuves, parlant 
abondamment et avec facilité il met 
en avant et se fait connaître en invo-
quant les hautes instances dont il 
peut se faire valoir. Persuadant son 
entourage de l’importance qu’il pou-
vait avoir, bien plus d’ailleurs que sa 
seule revendication d’employé en 
assurances, il se fit fort d’obtenir une 
pension pour un des Rodilhanais, sol-
dat revenu blessé de l’armée d’Italie. 
N’hésitant nullement sur le moyen, 
il écrit une pétition à l’Empereur, qui 
lui fait accuser réception comme il 
en est d’usage, lui signifiant que sa 
demande est transmise au ministère 
de la guerre.
Ayant montré la lettre à la famille 
du militaire, il n’en fallut pas moins 
pour convaincre tout le hameau 
qu’Alexandre avait des amis haut 
placés. Mais, et c’est là que se 
révèle toute la naïveté villageoise, 
au-delà de la pension, la famille de 
l’ex- militaire souhaitait, par dessus 
tout, le changement du curé de la 

paroisse et adressèrent la requête à 
Alexandre, voyant en lui la personne 
parfaite pour ce genre d’intervention, 
qui leur garantit le succès.
Deux habitants notables de la 
commune, le maire et un membre 
du conseil municipal, dictèrent à 
Alexandre nombre de calomnies et 
d’indignes mensonges qu’Alexandre 
prit en note comme faits d’immo-
ralité, promettant même change-
ment et révocation du sieur curé. De 
retour à Nîmes, Alexandre adressa 
une lettre relatant ces faits à M. le 
ministre des Cultes qui, jugeant ces 
écrits et dénonciations fort graves, 
diligenta une enquête, qui, pour le 
malheur d’Alexandre, révéla la faus-
seté des accusations. L’affaire n’eut 
pas d’autre suite.
Mais Alexandre et ses complices 
ne s’avouèrent pas vaincus et une 
seconde plainte, plus incisive, plus 
grave encore fut émise. M. le curé 
en ayant eu connaissance en référa 
à son ministre, lui demandant répa-
ration de toutes ces infamies. Son 
Excellence, faisant droit à cette der-
nière demande, ordonna de saisir 
l’autorité judiciaire.

C’est ainsi que se retrouvèrent de-
vant le tribunal correctionnel les 
nommés G. agent d’assurances, V. 
maire de Bouillargues, R. membre du 
conseil municipal de Bouillargues et 
Mme G. de Rodilhan.
Malgré une défense acharnée des 
avocats des accusés, avançant la 
relaxe du maire de Bouillargues sous 
protection de la garantie constitu-
tionnelle, M. le procureur impérial fut 
intransigeant. Il a soutenu la préven-
tion contre tous les inculpés, mon-
trant les lamentables et coupables 
conduites de G., et surtout celles de 
V. et de R. que leur position officielle 
aurait du  rendre plus circonspects et 
prudents en telle situation, n’ayant 
pas craint d’abuser de leur influence 
pour déterminer G. à dénoncer le 
curé.
Après délibération le tribunal a 
déclaré parfaitement établis les 
faits à la charge des prévenus et a 
condamné :
G. à un mois de prison et 100 fr. 
d’amende. V. à huit jours de prison 
et 100 fr. d’amende. R. à un mois 
de prison et 100 fr. d’amende. La 
femme G. à un mois de prison et 
100 fr. d’amende

Anéanti par les accusations et l’émo-
tion, tenant à peine la plume, au lit 
depuis l’audience, l’abbé M., âgé de 
trente-sept ans, est décédé quelques 
jours après ces tristes événements. 
Sa tombe est visible dans l’allée cen-
trale de l’ancien cimetière.

Alain Soirat, adjoint environnement, cadre de vie, communication, commerces, jumelages
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Monsieur (Nom, Prénom) : _______________________________________________________________________________

Date de naissance : _________________________________________

          Signature :

Madame (Nom, Prénom) : ________________________________________________________________________________

Date de naissance : __________________________________________

          Signature :

Adresse :_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Tél. : ________________________________________________________

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

l’Espace Culturel Bernard Fabre,
le dimanche 22 janvier 2023 à 12 heures.

Les personnes âgées d’au moins 65 ans au 31/01/2023  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.

Repas des aînés 2023
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Nouveau visage à l’accueil de la 

mairie.

Magali est arrivée début septembre 

et succède à Sabrina. Elle rejoint ain-

si Célia à l’accueil. Elle s’occupe tout 

comme sa prédécesseure de l’état-

civil, des associations, de la réser-

vation des salles municipales, et des 

affaires scolaires.

Cantine, garderie et centre de loi-
sirs : du nouveau aussi en régie
Fanny succède à Sabrina pour la 
partie régie. Elle s’occupera de gérer 
les recettes de cantine, garderie et 
centre de loisirs. Pour les inscrip-
tions, c’est à l’accueil de la mairie 
qu’il faut continuer de s’adresser. 
Fanny assure aussi la facturation 
et s’entretient tous les jours avec 
ses collègues de l’accueil pour faire 
le point. Elle est aussi chargée de 
suivre plus particulièrement les im-
payés et relancer.

sonnel
des services municipaux

Conformément au plan pluriannuel 

d’entretien, l’équipe verte de l’EPTB 

Vistre Vistrenque est intervenue sur 

le Buffalon pour débroussaillage 

des berges, recépage des ligneux en 

bas de berge, élagage de quelques 

arbres en haut de berge, broyage des 

rémanents, faucardage mécanisé sur 

un tronçon dans le bas du village
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Bouffasque
L’homme poisson du Buffalon
Suite de la véritable histoire mythique ... 

Scipion Griffault, conseiller municipal

Bien que cette créature ne 
soit pas si dangereuse qu’on 
pouvait le prétendre, elle 
agaçait quand même for-

tement la population. Les parents 
redoutaient de laisser leurs enfants 
aller jouer dans la campagne avoi-
sinante sans la surveillance d’un 
adulte car le Bouffasque en avait 
peur, sans doute était il plus difficile 
de les effrayer ou lui même était-il 
effrayé en les voyant.
Bref, la vie  n’était pas si paisible que 
ça avec ce Bouffasque qui semblait 
s’amuser des enfants du hameau. On 
en parlait régulièrement le dimanche 
à la sortie de l’église de Rodilhan 
car il faut savoir que les Rodilhanais 
étaient très fervents de cérémonies 
religieuses et ils ne manquaient pour 
rien au monde une messe ou une bé-
nédiction quelle qu’elle fut. Ce n’est 
peut être pas par hasard qu’on les 
avait surnommés « les Capelu ».
Au printemps après la bénédiction 
des rameaux sur la place saint Jean, 
les hommes avaient l’habitude de se 
retrouver au cercle après la cérémo-
nie pour boire un verre et souvent 
refaire le monde entre amis. Ce jour 

là il y avait : Jean-Baptiste, Auguste, 
Paul, Léon et aussi sa famille, Louis, 
Victor et même Ernestine qui ce jour 
était venue. Il y avait aussi Léon, 
Gaston, Pierre et son frère aîné, Ray-
mond, Claude et Antoine et aussi 
Étienne et Félix et Edmond et même 
le vieux Théophile venu rejoindre les 
autres pour rajouter son grain de sel, 
comme il avait l’habitude de parler 
pour ne rien dire  dans ce genre d’as-
semblée. Les paroles allaient bon 
train. On discutait souvent de tout 
et de rien. Mais ce jour là les propos 
qui étaient tenus, s’orientaient plutôt 
sur la présence de ce Bouffasque. 
Les gens du hameau commençaient 
à jaser sur le sort qu’il faudrait réser-
ver à ce monstre. Ils se mirent donc 
à en parler plus que de coutume et 
ainsi essayer de mettre au point une 
stratégie pour se débarrasser une 
fois pour toutes de ce Bouffasque.
Tuons le ! disaient certains. Il faut sim-
plement l’éloigner disaient d’autres, 
chassons le de notre hameau cela 
suffira car il n’est pas si méchant que 
ça … Bref, toutes les idées qu’on pou-
vait imaginer fusaient dans l’assis-
tance et plus l’heure avançait plus les 

hommes buvaient et plus les incohé-
rences étaient dites. Si bien qu’après 
deux heures de discussions, il était 
presque midi et demi, quand le vieux 
Léon, qui n’avait encore rien dit et 
qui avait tout entendu bien qu’il soit 
un peu sourd par moment, lança du 
fond de la salle :
- Il partira tout seul, il faut simple-
ment bouleverser son habitat et il ira 
chercher un autre endroit pour vivre ! 
- Oui c’est peut être une idée, mais 
comment vas tu faire ? répondit Gas-
ton.
- Il faut modifier le cours du ruisseau, 
comme ça il n’aura plus de repères 
et il sera complètement désorienté.
- Et il nous oubliera très vite ! rétor-
qua Léon.
- Mais c’est un travail énorme que 
tu nous demandes là ! Dit le jeune 
Pierre.
- Oui mais c’est aussi une solution 
pour rentabiliser nos terres inexploi-
tées.
- Peux-tu nous expliquer, question-
nèrent-ils  tous en cœur !
- Voila ! Expliqua Léon. « Tout le 
monde sait ici que le ruisseau est tel-
lement tortueux que certaines terres 

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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ne sont même pas exploitables du 
fait que le Buffalon passe et repasse 
des fois à plusieurs endroits dans la 
même terre. Prenez exemple sur les 
terres de Charles près du moulin de 
l’hôpital, le ruisseau divise en trois 
sa propriété. Si nous arrivons à cou-
per ses méandres de façon à redres-
ser le tracé du cours, cela rendrait 
ses terres plus accessibles et plus 
facilement exploitables, et par la 
même occasion perturberait les ha-
bitudes du Bouffasque. Il faudra qu’il 
retrouve un endroit pour se cacher, 
on sait très bien que c’est dans ces 
parages qu’il a trouvé refuge.» 
- Oui, mais on risque de priver le 
moulin d’eau !
- Peu importe il y a bien longtemps 
que le moulin à eau a été  remplacé 
par un moulin à vent du fait qu’en été 

le cours d’eau est souvent à sec.
- Oui mais c’est quand même un gros 
travail ! Répéta Pierre.
- Nous pourrions commencer après 
les moissons, car à ce moment le 
niveau de l’eau est au plus bas répli-
qua Jacques .
- Cela nous donne le temps d’éla-
borer un plan pour finir les travaux 
avant le quinze août et ainsi échap-
per aux fortes pluies de la fin d’été.
- Effectivement avant les vendanges, 
au mois de septembre ce serait bien !
- Nous en reparlerons lundi prochain, 
c’est Pâques, et on se retrouvera ici 
pour prendre les décisions utiles à 
notre entreprise.
Résolution fut prise le lundi suivant 
et les travaux commencèrent rapi-
dement. Chacun y allant de son sa-
voir faire. Les tombereaux agricoles 

furent mobilisés pour  transporter la 
terre d’un coté à l’autre et ainsi don-
ner un nouveau tracé au cours d’eau, 
un trajet du plus rectiligne possible. 
Mais il fallut aussi construire un 
pont du côté du mas de l’hôpital 
juste avant que le Buffalon ne se 
jette dans le Vistre car à ce niveau 
les terres devenaient accessibles et 
cultivables et ce pont était indispen-
sable pour passer sur l’autre rive. A 
la fin de l’été, les travaux semblaient 
bien avancés. Il faut aussi souligner 
que pendant ce temps aucun signe 
de présence du Bouffasque n’avait 
été remarqué. Avait-il pris peur de 
ces grands travaux ? Était-il parti  se 
réfugier dans un autre ruisseau ?
Toujours est-il que depuis cette aven-
ture nous n’en avons plus du tout en-
tendu parler. Les enfants pouvaient 
aller et venir dans la campagne sans 
crainte de rencontrer cette créature 
effrayante et hors du commun. Le 
petit hameau de Rodilhan retrouvait 
son calme habituel avec cette dou-
ceur de vivre qui le caractérisait.
Bien des années après, le petit 
hameau prit son indépendance et 
devint une commune à part entière. 
Pourtant il paraît, d’après certaines 
personnes qui fêtaient le cinquante-
naire de la création de la commune, 
il y a déjà quelques années, qu’elles 
auraient aperçu le Bouffasque attiré 
par les mouvements de foule sans 
doute, ou dérangé par le bruit de la 
fête ce jour là. Il serait réapparu sor-
tant du Buffalon en lançant ses cris 
caractéristiques, que nous connais-
sions comme autrefois et essayant, 
mais en vain, d’effrayer les enfants 
qui participaient à l’événement. Et 
vous savez bien que de nos jours 
pour faire peur aux enfants, il en 
faut beaucoup, beaucoup, beaucoup 
plus !
Le Bouffasque pourrait bien ne pas 
réapparaître de sitôt, dans la mesure 
où l’eau reste claire et saine, que les 
poissons y nagent en paix et que la 
flore se développe normalement. 
Toutes les précautions que nous 
pourrons prendre pour préserver la 
bonne santé de ce ruisseau ne seront 
pas pour déplaire à notre Bouffasque 
et ainsi il continuera à vivre en paix 
et en harmonie avec les Rodilhanais 
pour bien des années encore.

 “ Suite 
et fin
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Deux évènements nous ont 
permis de rencontrer les 
Rodilhanais en cette ren-
trée :

D’abord notre participation au forum 
des associations le 3 septembre der-
nier, puis la 8ème édition de « Livres 
en liberté » le 24 septembre (photo).
Durant cette journée portes ouvertes, 
environ 300 livres en double issus de 
dons ont été offerts aux nombreux 
visiteurs. Merci aux généreux dona-
teurs qui ont fait des heureux !
A l’occasion de ces rencontres, de 
nouveaux Rodilhanais ont découvert 
la bibliothèque et se sont inscrits.
Un large choix de livres neufs, pour 
adultes et enfants, ainsi que les der-
niers DVD sortis, sont à leur disposi-
tion .

Après deux ans d’interruption à 
cause de la situation sanitaire, les 
élèves de l’école primaire ont repris 
avec enthousiasme leurs visites le 
jeudi, accompagnés de leurs ensei-
gnants.
Les petits de la crèche continuent à 
recevoir un lot de livres périodique-
ment, et vont reprendre leurs visites 
bientôt.

Les enfants entrant en classe de CP 
cette année bénéficient d’un an d’ins-
cription gratuite à la bibliothèque, 
pour eux et pour leur famille. C’est 
avec plaisir que nous recevons les 
familles concernées afin que leurs 
enfants profitent de cette chance de 
découvrir les livres au moment de 
l’apprentissage de la lecture.

Un livre à l’honneur :
Sel de Jussi Adler-Olsen : « En replon-
geant dans une affaire non résolue 
datant des années 1980, Carl Mork 
et l’équipe du Département V dé-
couvrent avec stupeur que depuis 30 

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

ans, un tueur en série particulière-
ment rusé choisit avec une régularité 
effrayante une victime et l’élimine en 
déguisant ce meurtre en accident ou 
en suicide. A chaque fois, sur le lieu 
du crime, un petit tas de sel. »

Et un DVD pour enfants :
Vaillante : « Depuis qu’elle est enfant, 
Georgia Nolan n’a qu’une seule am-
bition : devenir pompier comme son 
père ! Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les pompiers 
de la ville disparaissent  un à un au 
cours de mystérieux incendies dans 
les théâtres de Broadway, Georgina 
y voit une occasion en or : elle se dé-
guise en homme et intègre l’équipe 
de pompiers débutants chargés d’ar-
rêter le pyromane ! »

Bonnes lectures !

 � Livres en liberté32



Les dimanches Terroirs et Ta-
lents sont devenus un rendez-
vous incontournable le second 
dimanche de chaque mois, de 

9h à 13h, sur l’Esplanade Cœur de 
Village.

Producteurs et artisans locaux, 
auront plaisir à vous proposer des 
produits de qualité, leurs spéciali-
tés issues de notre région pour la 
plupart. C’est bien entendu l’occa-
sion de découvrir une région riche 
en diversité, de soutenir des circuits 
courts, une alimentation plus saine, 
des artisans au plus près de leur art. 
La manifestation évolue au gré des 
mois et les exposants ont toujours 
quelque chose de nouveau à propo-

ser, à découvrir en fonction de la sai-
son et des différentes opportunités.

Cette manifestation est aussi l’op-
portunité de se retrouver entre amis, 
en famille autour d’animations tou-
jours différentes, ludiques et pour 
tous les âges : de sculptures sur bal-
lon à la spéléo en passant par des 
clowns, une animation musicale ou 
théâtrale, des jeux gonflables ou une 
présentation d’une association rodil-
hanaise et tout un lot de surprises 
que vous ne manquerez pas de 
venir découvrir tous les deuxièmes 
dimanche de chaque mois.

Préparez tous vos sens et ... à vos 
paniers !

Terroir et Talents, le 2ème dimanche du 
mois de 9h à 13h sur l’Esplanade Coeur 
de Village.

La Sélection de la 
Bibliothèque
Livres
THILLIEZ Labyrinthes
CALMEL D’écume et de sang
BOURDIN Un si bel horizon
STEEL Scrupules
NOTHOMB Le livre des soeurs
COLGAN La charmante librairie des 
amours solitaires
ADLER-OLSEN Sel
BERRY Le complot Vatican
LEVY Noa
BEATON Les enquêtes de Lady ROSE- 
Meurtre et séduction
MULLER Les filles de la section 
Caméléon
QUEFFELEC D’où vient l’amour ?
BOURDON Les jardins des cyprès
MARNY Villa Hestia
FERRANTE La vie mensongère des 
adultes
ROUSSON Les ricochets de la vie
NORTON Le sens de nos pas
MICHELIN Ceux qui restent
BONNEFOY L’inventeur
FRAIN L’allégresse de la femme solitaire
BOISSARD Quand la belle se réveillera
CUNNINGHAM Le silence des repentis
SIMENSEN La vertu du mensonge
FIVES Quelque chose à te dire
DELETANG Le défi  Holmes contre 
Rouletabille à l’exposition universelle
PROSE La femme de chambre
MAY La gardienne de Mona Lisa
BUFFET Le mystère de Saint-Maxent
HOKIN La secrétaire de Himmler
BOWEN  Son espionne royale et la 
partie de chasse 3
    «   Son espionne royale et la 
fiancée de Transylvanie 4
    «   Son espionne royale et le 
collier de la reine 5
CASTANET Les fossoyeurs

D V D :
Adultes : 
Downton Abbey II  une nouvelle ère, 
Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu 
?, Permis de construire, Super héros 
malgré lui, Alors on danse, Tendre et 
saignant, Mort sur le Nil, Le test, Eiffel, 
Eugénie Grandet, La place de l’autre, 
Aline

Enfants : 
Vaillante, Les animaux fantastiques (3 
films), Clifford, Le loup et le lion, Les 
Mitchell contre les machines, Alerte 
rouge, La princesse au petit pois, Luca
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Informatique
Quels logiciels ?
Comment choisir ? Payants, gratuits, à l’essai ?

Que l’on se serve principa-
lement de son téléphone, 
d’une tablette ou d’un ordi-
nateur, le logiciel est incon-

tournable. Encore faut-il savoir de 
quoi nous allons avoir besoin, quelle 
utilité allons-nous en faire.
Car, mais c’est hélas souvent le cas, 
empiler des dizaines de programmes 
ne sert à rien si ce n’est à favoriser 
le piratage ou l’apparition de virus, 
disperser les énergies, alourdir la 
mémoire de l’appareil et vous faire 
perdre votre temps.
Le bon choix dépendra de l’utilité que 
vous souhaitez, de l’intensité d’utili-
sation et ... de votre porte-monnaie.
Un logiciel utile est un logiciel qui ré-
pond parfaitement à votre demande, 
quand vous avez réussi à formuler cette 
dernière. C’est aussi un logiciel qui ne 
s’utilise, pratiquement et uniquement 
que dans certaines conditions. Un trai-
tement de textes n’est pas un logiciel 
de dessin. Lisez bien les caractéris-
tiques de sorte qu’elles correspondent 
à vos attentes et aux possibilités que 
vous souhaitez obtenir.
L’intensité d’utilisation va souvent 
de pair avec le prix. On va souvent 
parler ici de logiciel professionnel ou 

Astuces au clavier
Les touches de votre clavier servent à 
composer des mots, des phrases, elles 
permettent aussi de communiquer avec 
votre ordinateur, de lui transmettre des 
ordres de toutes sortes.

Copie d’écran, à récupérer dans un 
logiciel avec « Coller » : Maj + Win-
dows + S et faire le choix dans la 
fenêtre qui apparaît, ou touche Impr 
Écran. Maj + Commande + 3 avec 
un Mac. Bouton marche + volume 
sur un Smartphone.

non, c’est à dire un logiciel répon-
dant heure après heure, à toutes vos 
exigences et permettant des expres-
sions dans tous les domaines inhé-
rents à une profession, ou, pourquoi 
pas, une passion.
Le prix est bien entendu une clé de 
votre choix. Et dans ce domaine, il 
est proposé une vaste gamme de 
produits gratuits. Attention toutefois, 
certains sont dits « Shareware », c’est 
à dire à essai, à durée limitée, à ca-
ractéristiques limitées. Encore une 
fois, bien lire les conditions d’utilisa-
tion du produit.
Comme d’habitude, prenez plusieurs 
sources d’informations avant de 
vous décider, et ne validez pas qu’un 
choix recommandé par votre petit-
fils, votre voisin ou vos amis.
Pour un usage familial journalier 
autour de traitement de textes, ges-
tion de photos, internet, les logiciels 
libres et gratuits doivent suffire large-
ment ; les liens ci-contre vous aide-
ront dans ce domaine.
ATTENTION : certains sites pro-
posent, intentionnellement ou acci-
dentellement des logiciels virusés : 
n’allez pas n’importe où !

¬ Favoris
http://www.easycommander.com
Easycommander vous propose de té-
lécharger les dernières versions des 
freewares, partagiciels et démos les 
plus populaires.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
En informatique, un logiciel est un 
ensemble de séquences d’instruc-
tions interprétables par une machine 
et d’un jeu de données nécessaires à 
ces opérations.
https://sill.etalab.gouv.fr
Le socle interministériel de logiciels 
libres (SILL) est le catalogue de réfé-
rence des logiciels libres recomman-
dés par l’Etat.
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Solution des jeux

629
148
573

853
729
416

714
563
289

792
386
451

631
547
982

458
921
376

935
814
267

268
375
194

147
692
835

397
425
168

651
879
423

482
316
597

613
954
872

745
182
936

829
673
154

746
589
231

218
367
594

835
241
768

398
275
146

175
486
329

624
319
785

563
412
789

942
857
631

178
963
542

857
634
921

213
798
564

496
251
837

Roland Martin n’a jamais été maire de Rodilhan. Aucune des voiries de Rodilhan 
ne porte le nom de Georges Pompidou. Stéphanie Munniez n’est pas conseillère 
municipale de Rodilhan. Charles de Gaulle n’est jamais venu à Rodilhan. Jean 
Germain Laval n’est pas un soldat Mort Pour la France cité sur le monument 
aux Morts de Rodilhan. Aucune salle de réunion de Rodilhan porte le nom de 
Jean Carrière. Georges Allier ne fait pas partie du premier conseil municipal de 
Rodilhan. Stéphane de Montauban n’a jamais été propriétaire du château de 
Rodilhan. Jean Paul Durand n’a jamais enseigné à Rodilhan. Albert Delon n’a pas 
été architecte pour des constructions à Rodilhan.

A l’approche des fêtes, 
Evelyne, une Rodilha-
naise passionnée de 
cuisine nous propose 

une recette très originale, 
simple à réaliser et qui épa-
tera toutes les fines bouches 
qui se presseront autour de 
votre table. Lancez-vous et 
n’hésitez pas à dire à vos invi-
tés la vraie-fausse vérité

La recette d’Evelyne

Le vrai-faux foie 
gras en terrine.
Préparation : 5mm * cuisson : 4mm
Matériel : 1 poêle, 1 mixer, 1 petite terrine

Pour 4 personnes, il faut 500 gr  de foies de volaille, 265 gr de 
beurre, 27 grains de poivre vert, 1 cuillère à soupe d’armagnac, 1 
cuillère à soupe de porto, sel, poivre du moulin.

Le beurre
Laissez-le ramollir à température ambiante au moins 2 heures 
avant de l’utiliser.

Préparation
Mettez à fondre à feu moyen 15 gr de beurre dans une poêle. Faites 
saisir les foies de volaille 2 mm sur chaque face. Retirez-les de la 
poêle puis disposez les sur du papier absorbant. Assaisonnez-les 
de sel et de poivre du moulin. Jetez le beurre de cuisson. Dès que 
les foies de volaille sont complètement refroidis, mettez-lez dans le 
mixer avec le beurre ramolli, le porto, l’armagnac.
Mixez jusqu’à obtention d’une mousse fine. Parsemez la mousse de 
grains de poivre vert.

Finition
Versez la mousse dans la terrine. Tapotez le fond de la terrine sur 
le plan de travail afin d’égaliser le dessus. Recouvrez-la d’un film 
étirable. Mettez-la à prendre au réfrigérateur au moins 12 heures. 
Pour servir, accompagnez la terrine de vrai-faux foie gras de dés de 
gelée au madère, de grappillons de raisins, de cerises au vinaigre, 
de tranches de pain de campagne grillées.
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31OctObre - ARPE -Halloween - 
Anciennes Écoles

tOussaint - Lotos au gymnase pen-
dant les congés scolaires

05 nOvembre - Piaf, Fréhel, Damia 
et moi - Espace Culturel Ber-

nard Fabre - 20h30

11 nOvembre - Commémora-
tion monument aux Morts - 

10h30/11h

13nOvembre - Terroir & Talents - 
Esplanade Coeur de Village - 

9h à 13h

18 nOvembre - Accueil des nou-
veaux Rodilhanais - Mairie - 19h

20 nOvembre - ARPE foire aux 
jouets - Gymnase

25 nOvembre - Chicago Blues Fes-
tival - Espace Culturel Bernard 

Fabre - 20h30

26&27 nOvembre - Marché de 
Noël - Complexe Sportif Pierre 

Barrère - 10h à 18h

01 Décembre - Thé dansant - Espace 
Culturel Bernard Fabre - 14h

02 Décembre - L’Odyssée Fait Mai-
son - Festival de Théâtre - Es-

pace Culturel Bernard Fabre - 21h

02 Décembre - Salon des vins «  on 
Beau Tanin » - Lycée agricole 

de 16h à 21h

03 Décembre - Salon des vins «  on 
Beau Tanin » - Lycée agricole 

de 9h à 19h

03 Décembre - Toc Toc - Festival de 
Théâtre - Espace Culturel Ber-

nard Fabre - 21h

04 Décembre - Carré de femmes - 
Festival de Théâtre - Espace 

Culturel Bernard Fabre - 16h

05 Décembre - Cérémonie au mo-
nument aux Morts - Fin de 

journée

10 Décembre - Tribute to Pink Floyd 
- Festival de Théâtre - Espace 

Culturel Bernard Fabre - 16h

nOël - Lotos au gymnase pen-
dant les congés scolaires

07 Janvier - Voeux de monsieur le 
Maire - Espace Culturel Ber-

nard Fabre - 17h

22 Janvier - Repas des Aînés - Es-
pace Culturel Bernard Fabre - 

12h

11 Février - Journée Portes ou-
vertes - Lycée agricole de 16h 

à 21h

AgendA

Veillez à bien suivre sur www.rodilhan.fr les 
éventuelles modifications de dates et d’heures
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ServiceS MunicipAux

urgent

SAntédéchetS

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 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h le lundi, mercredi et 
vendredi. Le mardi et jeudi de 8h30 
à 12h et sur rendez-vous.
Police municipale 04 30 06 52 14
Bibliothèque municipale
2, rue des Lilas. Lundi de 14h30 à 
18h et jeudi de 14h30 à 17h30 hors 
vacances scolaires. Fermée en Août. 
bibliotheque@rodilhan.fr

     Gendarmerie : 17
     Pompiers : 18
     SAMU : 15
EDF dépannage
09 726 750 30
GDF dépannage
0810 433 030
Eau
09 69 36 61 02
Assainissement urgence
09 69 36 61 02
Éclairage public
0800 39 18 48
BRL
04 66 70 92 00

Médecins
• 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
Cabinet P. Fériaud et J. Castanier :
04 66 20 07 58
Infirmières
• Cabinet V. Pla, G. Delaye, P. Gor-
rias-Philippy, V. Pénard
04 66 20 36 86
• Christelle Compan,
06 60 74 98 35
• Cabinet Marchand/Chauffour-Le-
moine 06 10 22 66 04
Orthophonistes
• S. Canaguier 06 81 40 70 49
• 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 jan-
vier, 1er mai et 25 décembre.
Badge d’accès obligatoire

Poste
04 66 20 09 40
Horaires sur le site www.laposte.fr.
Marché
Le mercredi de 8h à 12h
Assistante sociale
1er et 3ème mardi du mois de 9h à 
11h15 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 30 06 53 49
Accueil matin : à partir de 7h30 - Ac-
cueil soir : jusqu’à 18h15 maximum.
Ecole maternelle
04 30 06 53 69
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

Site officiel de la
commune de Rodilhan :

www.rodilhan.fr

Votre bulletin est imprimé 
sur un papier respec-
tant les normes euro-
péennes de protection 
de l’environnement et 

avec des encres végé-
tales bio-dégradables
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Circles & �owers image by Vectorportal.com

Esplanade Coeur de Village
2ème dimanche du mois le matin
Artisans - producteurs locaux

Bijoux, brasseur, miel, olives, alimentation 
Camargue, produits ovin et bovin, confiserie, 

couture et tricots, charcuterie etc. 

Jeux pour enfants, musique, 
démonstrations, arts de la rue, etc.


