


2019 ... 3 ans après, la fête votive de Rodilhan fait son retour du 30 juin 
au 3 juillet 2022. Nous allons pouvoir nous retrouver et partager des mo-
ments de convivialité dans une véritable ambiance festive.
En partenariat avec le Club Taurin Aficion Rodilhanais, la commission 
festivités de la municipalité a élaboré un programme riche en traditions, 
nouveautés, tourné vers la jeunesse de notre village.
La fête votive 2022 sera l’occasion de fêter les 50 ans du jumelage avec 
la commune italienne de Canale. Une délégation sera présente du ven-
dredi au dimanche. Une cérémonie officielle aura lieu le samedi matin 
lors du déjeuner sur l’esplanade coeur de village. Le comité de jumelage 
proposera à l’ensemble de la population un repas avec la délégation ita-
lienne le vendredi et samedi soir.
La jeunesse de la relève rodilhanaise, toujours volontaire et dynamique 
assurera sa traditionnelle aubade à la population les 25 et 26 juin ; elle 
organisera un apéro de la jeunesse du village animé par les DJ A.Bena et 
D.Maurin le samedi 2 juillet avec la participation du bar des arènes et re-
présentera fièrement notre village lors d’un intervillage contre la jeunesse 
de Redessan dans la joie, la bonne humeur et le respect.
La nouveauté pour cette fête sera l’abrivado aux flambeaux menée par la 
manade La Vistrenque le jeudi 30 juin. Le village aura également le plaisir 
d’accueillir le groupe musical Apollo fish, Night Kolorz et son expérience 
fluo, et pour la troisième année Jungle. La scène musicale sera située 
cette année entre le bar des arènes et le snack-bar Ô Syl Jhon.
Côté arènes, une course camarguaise sera offerte par Nîmes Métropole 
dans le cadre de la mise en œuvre des traditions taurines, le club taurin 
Aficion de Rodilhan offrira une course de vaches cocardières, un taureau 
piscine et un veau piscine viendront rythmer ces moments festifs.
Sans oublier les enfants. Nous leur proposons de découvrir des jeux en bois 
au moment du déjeuner offert par la municipalité le samedi matin, puis ren-
dez-vous incontournable autour des jeux aquatiques le dimanche après-midi.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle fête votive 2022. Cette 
année encore toutes les animations proposées sont entièrement gratuites.

La Commission Festivités



L’aubade

Lexicalement, l’aubade est un chant (l’aubade à l’Amour 
par exemple), un chant de l’aube, du matin. Par chez nous 
les aubades se déroulent lors des traditionnelles fêtes du 
patron du village, les fêtes votives ou « voto ».

L’aubade est la fête qui puise ses racines dans les rites ini-
tiatiques païens du passage de l’adolescence à l’âge adulte.  

De bon matin, souvent le dimanche avant la fête votive 
les jeunes font le tour des habitations au son de la caisse 
claire et du clairon pour collecter l’argent qui financera leurs 
agapes.

Selon les villages, le généreux donateur a droit à une part 
de gâteau, ou un pochoir que l’on nomme « empègue »

25 et 26 juin 
aubade de la Relève Rodilhanaise



Jeudi 30 juin

19h00 Abrivado Bandi-
do d’ouverture 10 taureaux  
manade La Vistrenque

20h00 Apéritif dansant 
avec le groupe Apollo Fish

22h00 Abrivado aux 
flambeaux  manade La 
Vistrenque

Vendredi 1er juillet

19h00 Abrivado Bandido  
manade Colombet

20h00 Apéritif dansant 
avec Night Kolorz

20h00 Repas organisé par 
le Comité des Jumelages, 
en présence d’une déléga-
tion italienne, cour des an-
ciennes Écoles

21h00 Course Camar-
guaise  offerte par Nîmes 
Métropole

22h30 Bal avec Night 
Kolorz  Expérience Fluo



Samedi 2 juillet

9h00 Déjeuner  offert par 
la municipalité - Esplanade 
Coeur de Village

10h00 Animation Jeux en 
Bois pour les enfants - Es-
planade Coeur de Village

11h00 Cérémonie des 50 
ans de Jumelage entre Ca-
nale et Rodilhan -  Esplanade 
Coeur de Village

12h00 Abrivado Bandido 
manade Colombet

13h00 Apéritif Relève Ro-
dilhanaise  DJ A. Bena et DJ 
D. Maurin

17h00 Course de Vaches 
Cocardières  Offerte par le 
Club Taurin Aficion - Ma-

nades Nicollin, les Bau-
melles et Didelot-Langlade 
- Raseteurs Goujon, Oudjit, 
Martin J., Michelier Y., Pani-
cucci

19h00 Abrivado Bandido 
manade Colombet

20h00 Apéritif Dansant 
avec Jungle

20h00 Repas organisé par 
le Comité des Jumelages, 
en présence d’une déléga-
tion italienne, cour des an-
ciennes Écoles

21h30 Taureau Piscine 
manade Colombet  - Entrée 
gratuite

22h30 Bal Avec Jungle



Dimanche 3 juillet

11h00 Festival d’Abrivado  
 Manades La Vistrenque, Co-
lombet et du Levant

14h00 Structures Gon-
flables Aquatiques pour les 
enfants

16h30 Veaux Piscine  Ma-
nade La Vistrenque - Entrée 
gratuite

18h00 Festival de Bandido 
 Manades La Vistrenque, Co-
lombet et du Levant

21h00 Intervillage  Jeu-
nesse Rodilhanaise Vs Jeu-
nesse Redessanaise - Ma-
nade La Vistrenque - Entrée 
gratuite

Bref lexique

Abrivado : définit le chemin sur le-
quel passent au galop Les taureaux 
de la course, encadrés par une for-
mation en V de gardians à cheval. Sur 
ce parcours, li agantaire tentent de se 
saisir du taureau.
Agantaïre : empoigneurs, attrapeurs 
... gros entrainement indispensable !
Bandido : suite à la Course camar-
guaise, les vaches et les taureaux 
ayant courus dans les arènes, re-
joignent les pâturages précédés des 
gardians sur leurs chevaux.
Bouvine : la Bouvine désigne tout ce 
qui a trait à la civilisation Camarguaise 
et ses traditions autour du taureau et 
du cheval.
Gardian : pour le code du travail il 
est un ouvrier agricole, gardien de 
chevaux ou de taureaux sauvages en 
Camargue.
Gardian amateur : C’est un in-
tervenant bénévole qui aident le ma-
nadier. Les gardians amateurs sont 
généralement inscrit à l’association 
des gardians non salariés. Sans ces 
gardians amateurs il n’y aurait pas de 
bouvine.
Manade : la manade désigne le trou-
peau de bovins ou de chevaux et le 
lieu où il pâture.
Simbèu : taureau conducteur portant 
une sonnaille, il guide les autres.



Avec la participation :

Commerçants rodilhanais, Club 
Taurin Aficion de Rodilhan, 

Nîmes Métropole

La direction ne répond pas des accidents et se réserve le 
droit de modifier le programme

Pendant la fête : 

Animations foraines. Buvette 
aux arènes pendant toutes les 

courses.

Retrouvez-nous sur  rodilhan.fr 
et Facebook ville de Rodilhan



.

Samedi 02 juillet 2022 à 20h
Un repas à 27 €

Assiette du chef : Salade médaillon 
de mousse de foie gras, gésiers, 
compotée de pommes cannelle et 

calvados
Sauté de veau sauce grand veneur 

accompagné de petits légumes, 
champignons persillés et ses 

pommes de terre au four
Fromage

Omelette norvégienne.

Pour vous inscrire, téléphonez à Bri-
gitte Soirat au 06 95 04 99 79 au plus 
tard le vendredi 24 juin 2022 au soir.

A l’occasion des 50 ans de jumelage 
entre Rodilhan et Canale et si vous 
souhaitez partager  un moment convi-
vial avec nos amis italiens, le comité 
vous propose deux repas qui se dé-
rouleront dans la cour des anciennes 
écoles

Vendredi 01 juillet 2022 à 20h
Un buffet à 27 €

Panier de crudités, anchoïade
Tomates et mozzarella pesto basilic

Verrine de betteraves  roquefort
Caviar de poivrons et ses croûtons
Jambon de pays, rosette, chorizo, olives
Médaillon de caillettes, terrine fores-

tière et ses oignons confits
Salade de la mer (fruits de mer,  sau-

mon fumé …)
Crevettes 60X80 sauce pesto basilic, 

mayonnaise
Filet mignon de porc au miel, cornichons

Rosbeef
Fromage

Tarte aux pommes
Vin

... une âme de village
aux portes de la ville ...

Idéalement placé aux portes de Nîmes, le village de 
RODILHAN allie traditions et bien-être

Culture, loisirs, festivités, vie associative, politique de l’enfance 
et de la jeunesse, sont quelque uns de ses principaux atouts.

Maîtrisant son développement, soucieuse de l’environnement, 
la commune trouve toute sa place au sein de la Communauté 

d’Agglomération de Nîmes Métropole

.


