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S o m m a i r e

Ne pas  “augmenter 
le taux des 
3 taxes d’im-
positions, 
jusqu’à la fin 
du mandat 

Rodilhanaises, Rodilhanais,
Chers Concitoyens, Chers Amis,
Chers Collègues Elus,

Il y a tout juste un an le 12 janvier 
2014, je terminais mon discours 
avec un :

«A bientôt, trois points de suspen-
sion»

Grâce à votre confiance et votre vote 
en faveur de la liste « Rodilhan Pour 
Tous », vous avez levé toutes suspen-
sions, et vous nous avez reconduits 
aux commandes de la commune 
pour six nouvelles années. A nou-
veau, en mon nom et au nom de mes 
colistiers, recevez nos sincères re-
merciements.

Vous me voyez donc très heureux de 
vous retrouver aujourd’hui, pour cet 
évènement particulier, et pour lequel 
je souhaite nous réunir, simplement, 
en toute amitié, et cela depuis l’an 
2000, autour de cette tradition répu-
blicaine, symbole auquel je suis très 
attaché : « la présentation des vœux 
pour la nouvelle année qui commen-
ce ».
Aussi, j’ai le plaisir et l’honneur de 
vous présenter de la part du conseil 
municipal, de l’ensemble du person-
nel communal, au nom des person-
nalités qui nous font l’honneur d’être 
présentes à nos côtés, et en mon nom 
personnel, nos vœux les plus sincè-
res de bonne santé, de bonheur, de 
réussite et de prospérité, à vous ainsi 
qu’à vos proches pour 2015.

Serge Reder, Maire de Rodilhan
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De la santé bien sûr pour vivre le bon-
heur, celui de tous les jours, celui de 
ceux que nous connaissons, de ceux 
que nous aimons, ce bonheur qui est 
lui-même vecteur de bonne santé, et 
l’adversaire de la morosité.
Réussite et prospérité, nous tente-
rons plus simplement de nous main-
tenir à niveau, en ayant toujours à 
l’esprit les difficultés de ceux qui 
n’ont pas la force de pouvoir assu-
mer leur propre existence, de par la 
maladie ou le handicap, de ceux qui 
par leur marginalité n’ont plus accès 
aux autres.
Formons le souhait que, face aux 
maux engendrés par notre société, 
2015 nous apporte ses bienfaits et 
que derrière nos frontières la paix 
étouffe la guerre.

Dès le lendemain des élections, la 
nouvelle équipe s’est mise au travail 
pour mettre en œuvre le nouveau 
programme que nous vous avons 
proposé et notamment avec succès 
les nouveaux rythmes scolaires.
Elle s’est attachée aussi, et notre 
présence ici dans ce lieu, l’atteste, à 
parachever le programme que nous 
vous avions proposé en 2008. Tou-
tes nos excuses pour ces neuf mois 
de retard, mais quel bel accouche-
ment et sans plus de douleur fiscale, 
comme promis.
C’est très exactement 8 M 918 381 
euros d’investissement durant ces 6 
ans pour réaliser d’importants équi-
pements, ou d’autres travaux moins 
visibles mais tout aussi importants.
C’est très exactement 1 M 783 820 
euros de subventions obtenues du-
rant ces 6 ans auprès de tous nos 
partenaires institutionnels.
Ces quelques mots et ces quelques 
chiffres pour rappeler avec fierté que 
nous avons respecté le contrat passé 
avec vous en 2008.
Nous avons démontré notre capacité 
à bâtir, financièrement, socialement, 
associativement, sportivement, 
culturellement, humainement.
Nous sommes là pour construire la 
vie de notre village, à la différence 
d’une petite poignée, seulement ca-
pable de dénigrer ou de détruire. J’en 

veux pour preuve l’absence du mar-
ché de Noël. Les responsables se re-
connaîtront dans cette mise au point. 
Auront-ils l’honnêteté d’assumer leur 
responsabilité ? J’en doute…

Ces pages tournées, c’est mainte-
nant vers 2020 que l’on se projette 
avec la ferme intention de tenir nos 
nouveaux engagements de mars 
2014.
A nouveau notre mission est passion-
nante, mais ô combien périlleuse. 
Nous ne pourrons contenter tout le 
monde, la réflexion est complexe, la 
conjoncture contraignante.
Notre gestion sera d’autant plus ri-
goureuse qu’elle nous permettra de 
cette manière, de contenter tout le 
monde, au moins sur un point com-
me nous l’avons promis :
Ne pas augmenter le taux des 3 
taxes d’impositions, jusqu’à la fin du 
mandat.

Dans le bien vivre à Rodilhan une 
nouvelle ère culturelle s’ouvre à nous 
avec ce bel outil à disposition. Nous 
avons fait le choix d’apporter la cultu-
re chez nous, plutôt que d’affréter 
des bus pour aller à sa rencontre. 
Parce que votre bien vivre à Rodil-
han est une de nos préoccupations 
premières, nous poursuivrons notre 
soutien aux associations dès lors 
qu’elles répondent aux attentes des 
hommes, des femmes et des enfants 
de la commune.
C’est par elles qu’on se sent intégré 
dans le village.
Nous poursuivrons la rénovation et 
la mise aux normes des structures 
d’accueil  pour la bonne pratique as-
sociative et sportive.

De nombreux projets sont prioritai-
res, à nous de les mettre dans le bon 
ordre.
Cependant, nous prioriserons le so-
cle de notre programme, et nous 
nous attacherons à créer un accueil 
pour nos aînés, pour nos tout petits 
et pour nos très jeunes.
De l’accueil également pour de nou-
veaux Rodilhanais, de l’accession à 
la propriété pour nos jeunes qui sou-

haitent rester ou revenir à Rodilhan.
Le bulletin municipal nouveau look, 
vous informera régulièrement de 
l’avance de ces projets.

Fidèles à notre ligne de conduite, 
surement, dans la simplicité, et l’ef-
ficacité, nous transformerons nos 
promesses en actes, et ferons que 
chaque chose puisse se faire en son 
temps, sans bruler les étapes.
J’emprunterai, pour illustrer mes pro-
pos, à l’écrivain humoriste Alphonse 
ALLAIS, qui commentait les promes-
ses électorales, cette citation :
« Avant d’éblouir le peuple en lui 
promettant de l’eau chaude, il faut 
d’abord lui fournir les récipients pour 
la recueillir ».

J’en terminerai en vous reformulant 
mes meilleurs vœux pour 2015.

En vous informant que deux échéan-
ces électorales auront lieu cette an-
née.
La première au mois de Mars, ce 
sont les élections départementales 
où vous allez élire votre conseiller 
départemental (ancien conseiller gé-
néral) qui représentera le nouveau 
canton qui regroupe les communes 
de Marguerittes, Poulx, Manduel, 
Rodilhan, Bouillargues, Garons, Cais-
sargues.
Je vous fais la primeur de l’annonce 
publique de ma candidature pour 
représenter ces 7 communes au 
conseil départemental.
De plus amples informations vous se-
ront données à l’occasion de l’ouver-
ture officielle de la campagne.
Dès à présent, je sollicite votre sou-
tien le plus large possible dans l’in-
térêt de la représentation de notre 
commune au sein de cette instance 
départementale.

Je vous remercie de votre attention 
et je clos mon discours comme celui 
de 2014 en vous disant : 

A bientôt, trois points de suspen-
sion.
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État-Civil

Naissances
22/09/2014 
Nolan LEFEBVRE

05/10/2014 
Lenny KAFOVALU

08/10/2014 
Lola FERRER

16/11/2014 
Lina OUAOUINE

17/11/2014 
Inès DALANÇON

18/11/2014 
Alice RICCOBONO

18/11/2014 
Alexia ALLONGE DEVELEY

30/11/2014 
Enora CODEMO

02/01/2015 
Yoan THAO

06/01/2015 
Jorsen BOURICE

Mariages
20/12/2014 
Michel LACROIX et Fanny GAL 

Décès
03/11/2014 
Gisèle LEMERLE, épouse 
de Bernard SOLET

08/11/2014 
Louis VIVENS, époux 
de Annie RICHARD

16/11/2014 
Hélène CHANTRIER, épouse 
de Pierre LARGUIER

22/12/2014 
Léonie CARCENAC, 
veuve HABERT

27/12/2014 
Graziella NAVARRO

01/01/2015 
Jean ARNAL, époux de 
Suzanne FOUQUEROLLE

03/01/2015 
José LOPEZ, époux de 
Stéphanie CROZE

14/01/2015 
Marie MUSSARD, 
veuve PICARD

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

Un conseil «branché»
le Conseil muniCipal entRe un 
peu plus dans l’èRe du numéRi-
que

A l’issue du conseil mu-
nicipal du 27 janvier, les 
conseillers se sont vus 
remettre une tablette par 
Monsieur le Maire.
Rien à voir avec les étren-
nes ... Il s’agit d’un instru-
ment de travail qui, dans 
les mois à venir, va rem-
placer complètement le 
papier. Finis les compte-
rendus, les délibérations, 
propositions et rapports 
imprimés sur de nombreu-
ses pages. Fini le temps 
passé par les personnels 
de secrétariat à préparer 
les conseils, les commis-
sion, les rapports.
Toutes ces données se-
ront désormais transmises 
par email aux conseillers 
qui en disposeront sur 
leurs tablettes pendant 
les conseils municipaux et 

autres réunions.
Dans l’avenir, en connexion 
avec les Services Informati-
ques de Nîmes Métropole, 
courriers et docuents se-
ront à disposition sur des 
serveurs dédiés.
Un progrès, une économie, 
un pas de plus dans le dé-
veloppement durable que 
nous sommes les premiers 
à franchir localement.
Mistral
le 8 févRieR deRnieR la Commu-
ne a subi les Coups de boutoiR 
d’un mistRal déChaîné

Arbes et pylones électri-
ques par terre, poteaux tor-
dus, toitures envolées, les 
dégâts ont été nombreux 
dans le village.
Fort heureusement, pas de 
dégâts corporels.
L’épisode venteux, annon-
cé par Météo France la 
veille, a quand même sur-
pris les rodilhanais, certes 
habitués au Mistral, mais 
pas dans ces conditions. 

Les arbres, en tombant 
ont entraîné des pylones 
électriques, privant une 
bonne partie de la popula-
tion pendant de nombreu-
ses heures de chauffage, 
d’éclairage, de conditions 
domestiques normales. 
Collégiens en Mairie
seRge RedeR, maiRe de Ro-
dilhan a RéCemment Reçu une 
Classe du Collège notRe-dame 
d’alzon de beauCaiRe

Venus découvrir la vie politi-
que municipale, cette classe 
a partagé quelques heures 
de débats avec le Maire.
Les questions, nombreu-
ses et pour beaucoup fort 
documentées, ont permis 
à ces jeunes étudiants de 
mieux cerner la vie politi-
que d’une commune, son 
organisation, ses projets, 
tout en permettant d’abor-
der de façon simple et pra-
tique des question parfois 
éloignées des préoccupa-
tions adolescentes.
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A m é n a g e r
Travaux  et projets
plusieurs travaux afin d’améliorer nos usages quotidiens

La commune poursuit les opérations 
de rénovations, d’entretien régulier 
et de remise en valeur de son pa-
trimoine. Les travaux sont program-
més sur un long terme, permettant 
d’échelonner et d’optimiser leur réa-
lisation.
Dérangeant pendant quelques temps 
nos habitudes, tous ces travaux sont 
engagés pour le bien-être de cha-
cun et méritent toute notre attention 
parce qu’ils sont souvent indispensa-
bles. 
Hors les travaux quotidiens d’entre-
tien de la voirie, des bâtiments et 
des lieux publics, beaucoup d’autres 
opérations sont menées, ou ne vont 
pas tarder à l’être, en ce début d’an-
née 2015.

Éclairage public
Après la réfection des trottoirs du 
chemin des Aires, une rénovation 
complète de l’éclairage sera effec-
tuée afin d’assurer une meilleure 
sécurité, notamment aux abords du 
groupe scolaire.
Ces travaux sont prévus pour le pre-
mier semestre 2015

Arènes
Suite à une règlementation concer-
nant l’accueil des raseteurs lors des 
courses dans les arènes, un local est 
en cours de construction.
Ces travaux se divisent en quatre 
lots :
- Gros-oeuvre
- Électricité

- Plomberie
- Menuiserie et serrurerie
Ce chantier, démarré en octobre 
2014 est en train de se terminer.
Nos services techniques effectueront 
le pose du carrelage, des faïences et 
les peintures.
Le tout pour un montant de 62.359 
euros hors taxes

Eau et assainissement
Su l’avenue de Canale et la rue de 
la République, le renouvellement des 
canalisations d’eau potable et d’as-
sainissement vient de se terminer.
Au deuxièmes trimestre 2015, les 
mêmes travaux seront effectués ave-
nue Yves Cazeaux.

Dojo
La modification du dojo, agrandisse-
ment, pose de tribunes, rangements 
est en cours de réalisation. L’agran-
dissement est terminé, les peintures 
ont été réalisées pendant les congés 
scolaires de Noël.
Les gradins sont en fabrication et se-
ront installés au cours de ce premier 
trimestre 2015.

Les salles des anciennes écoles ont tou-
tes été baptisées. Désormais la salle ap-
pelée «Salle de réunion» se nomme «Salle 
Frédéric Mistral», la salle dite «du musée», 
se nomme dorénavant «Salle Jean-Pierre 
Chabrol», la Salle André Chamson n’est 
pas modifiée. Signalétique et informations 
sur les plans sont en cours de réalisation.

Claude Bonnes, premier adjoint, urbanisme et travaux
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Illumina- “tions de 
Noël, 
chantiers 
en cours, 
projets et 
futures 
réalisations 
afin 
d’améliorer 
le bien-être 
de tous

La deuxièmes tranche des travaux 
concernera la remise aux normes et 
l’accessibilité des sanitaires, dou-
ches et WC, au dojo, ainsi que dans 
la salle des Aigrettes. Un réaménage-
ment complet de la partie cuisine de 
cette salle sera effectuée.
Cette réalisation s’effectuera pro-
gressivement entre le 15 juin et le 15 
septembre de cette année.

Consultation d’appel d’of-
fres
En cours :
1- Balayage mécanisé sur l’ensem-
ble de la voirie communale
2- Aménagement de trois lieux du vil-
lage :  place Jean Moulin, place du 

Dauphiné et allées Georges Bras-
sens.

Illuminations de Noël
Comme chaque année, la commune 
s’est parée de superbes illumina-
tions pour les fêtes de fin d’année. 
A noter les illuminations près des 
écoles : bonhomme de neige, ca-
deau, nounours.

Vous remarquez un problème de voi-
rie, une détérioration d’un bâtiment 
public, pensez à informer notre se-
crétariat de mairie afin que nos ser-
vices puissent intervenir dans les 
meilleurs délais.
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Un légume,
une 
recette :
l’asperge
par Danièle 
Serpillon

Physique longiligne, peau blanche 
et laiteuse, petite tête tendre et 
délicate, je suis l’asperge !

L’asperge est originaire des 
régions tempérées de l’Eurasie, 
particulièrement du bassin 
méditerranéen. Elle était consommée 
par les Egyptiens et les Grecs. Ce furent 
les Romains qui se mirent à la cultiver. 
Elle entre en France au XVème siècle.

Asperges gratinées au 
fromage Vacherin

 Ingrédients

•3/4 livre (350 g) d’asperges 

•3 c. à tab (45 ml) d’huile d’olive

•4 gousses d’ail hachées finement

•1/2 t (125 ml) de pacanes 
hachées grossièrement

•2 c. à tab (30 ml) de thym frais haché

•Sel et poivre au goût

•1 unité (125g) de fromage 
Vacherin, coupé en tranches

Préparation

1. Laver et parer les asperges, puis 
les cuire « al dente» dans une grande 
casserole d’eau bouillante salée. 
Égoutter, bien éponger. Réserver.

2.  Dans une poêle antiadhésive, 
chauffer l’huile d’olive à feu moyen. 
Ajouter l’ail et les pacanes et cuire 4 à 5 
minutes sans laisser brûler l’ail. Retirer 
du feu, ajouter le thym et déposer sur 
les asperges. Bien mélanger afin que 
les asperges en soient bien enrobées. 
Assaisonner au goût. Déposer dans un 
plat de service allant au four. Déposer 
les tranches de fromage sur le dessus 
et gratiner au four de 5 à 7 minutes.

3. Servir en guise de légumes 
d’accompagnement.

Conseil Municipal du 27 
janvier
1. Subvention exceptionnelle à la Prévention 
Routière
2. Renouvellement du contrat enfance et jeu-
nesse – CAF - période 2014-2017
3. Fixation des tarifs 2015 des services pu-
blics communaux
4. Indemnité de conseil du receveur municipal
5. Autorisation donnée au Maire de signer la 
convention de partenariat avec l’Aggloméra-
tion de Nîmes Métropole pour le programme 
scènes d’Agglo 2015
6. Autorisation donnée au Maire de signer la 
convention annuelle 2015 prise en application 
de la convention cadre triennale 2014-2016
7. Autorisation donnée au Maire de signer 
la convention avec L’E.P.L.E.F.P.A., la Région 
Languedoc Roussillon concernant l’utilisa-
tion d’un équipement sportif 
8. Autorisation donnée au Maire de signer 
l’avenant n° 1 au marché de travaux pour 
la création de douches pour les raseteurs et 
de WC PMR dans l’enceinte des arènes – Lot 

1 Maçonnerie, doublages, couverture, étan-
chéité et réseaux
9. Autorisation donnée au Maire de signer 
l’avenant n° 1 au marché de travaux pour la 
création de douches pour les raseteurs et de 
WC PMR dans l’enceinte des arènes – Lot 3 
Plomberie, sanitaires, VMC
10. Autorisation donnée au Maire de signer 
l’avenant n° 1 au marché de travaux concer-
nant la création de murs de clôture du lotis-
sement « Le Bosquet2 »
11. Autorisation donnée au Maire de signer le 
marché pour la gestion de l’accueil de loisir et 
la gestion des temps d’activités périscolaires
12. Autorisation donnée au Maire de signer 
la convention avec le lycée Marie Durand 
pour la création d’espaces végétalisés sur le 
territoire de la commune pour l’année 2015
13. Avenant n° 1 à la mission de maîtrise 
d’œuvre pour l’extension du Dojo 2ème tran-
che de travaux de remise aux normes et ac-
cessibilité – Forfait définitif de rémunération
14. Demande de subvention D.E.T.R. 2015
15.Règlement intérieur de la salle Bernard 
FABRE
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Mot du policier
Arbres fragiles et dangereux
vigilance accrue suite aux dernières intempéries dues aux Mistral

Une prévention à 
renforcer
Suite aux intempéries dues 
à des vents violents dé-
passant 120 à 130 km/h 
sur la commune de Rodil-
han le dimanche 9 février,  
plusieurs sinistres ont été 
constatés par la chute 
d’arbres de grands gaba-
rits, provoquant des dégâts 
importants sur le réseau 
électrique et téléphonique 
ainsi que sur les clôtures 
et certains véhicules.
Heureusement aucun bles-
sé n’a été recensé, quelle 
chance au vu des dégâts 
occasionnés.

Afin d’éviter tout drame 
qui pourrait survenir à tout 
moment, étant donné que 
notre région est propice à 
des vents violents, nous 
demandons à tous les pro-
priétaires de vérifier  l’état  
de leurs arbres de grands 
gabarits, dont certains 
fragilisés à la suite de ses 
intempéries. Ils doivent 
prendre toutes les mesu-
res visant à restreindre les 
risques, en coupant ou en 
élaguant ces arbres pré-
sentant un risque.
Nous tenons à vous rap-
peler que le propriétaire 
d’un arbre qui menace de 
tomber ou susceptible de 
tomber par un manque 
d’entretien, est responsa-
ble des dommages que 
pourrait occasionner sa 
chute en ne prenant pas 
les mesures nécessaires 
pour faire cesser le danger 
potentiel.

Assistantes 
maternelles
AMEZIANE Najima
239 rue Jean Bouin

06-92-66-33-47

04-66-01-29-28

BOUCARD Aurélia
7 rue du Grézet - Villa Sarah 
n° 18

06-88-47-47-91

BUSI Dominique
40 rue Marcel Pagnol

04-66-20-07-85

CHABANEL Roselyne
4 Rue Castor

04-66-20-25-10

DELORME Marie-Claire
6 avenue des Flamants 
Roses

06-79-23-45-57

DORTHE Monique
1 place Van Gogh

04-66-20-52-41

DROMA Céline
117 rue Jean Bouin

04-66-37-19-01

06-21-25-07-68

JALOUS Katia
3 impasse Véga

06-70-03-84-47

OSTROWSKI 
Marie-Thérèse
14 Avenue des Flamants 
Roses

04-66-20-07-34

Jean-Philippe Sant, policier municipal

Un nouveau 
plan de ville est 
paru. Distribué 
avec ce numéro 

du Rodilhanais, il est aussi 
disponible auprès du se-
crétariat de la Mairie.
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C u l t u r e
Une belle saison en vue
la programmation culturelle s’étoffe et se diversifie

Cela fait déjà quelques années que 
nous vous proposons des spectacles 
dans notre village, mais maintenant, 
grâce à l’espace culturel Bernard Fa-
bre, nous allons pouvoir développer 
nos propositions.

Nous avons pour ambition de valori-
ser la diversité culturelle, de la ren-
dre accessible au plus grand nombre 
et de développer les pratiques et 
échanges culturels dans les diffé-
rents domaines. Pour étoffer cette 
politique volontariste, la mairie, aidée 
de partenaires, finance des actions 
culturelles et y apporte toute l’aide 
logistique nécessaire pour mener à 
terme les choix retenus.

Le choix d’offrir aux Rodilhanais des 
spectacles de qualité est apparu 
comme une évidence. Cela nous a 
guidés pour concevoir la tarification 
de la saison et permettre l’accès 
culturel pour tous les budgets fami-
liaux.

Cet espace culturel Bernard Fabre 
est une belle salle de spectacle pou-
vant accueillir 350 spectateurs en 

version « chaises » et 250 en version 
« gradins ». Lors des 4 premiers spec-
tacles de la saison, certains ont pu se 
rendre compte de la qualité acousti-
que de cette salle et les profession-
nels du spectacle que nous avons 
accueillis nous ont indiqué toute leur 
satisfaction d’avoir joué dans un lieu 
vraiment bien adapté au spectacle 
vivant. 

Désormais, il faudra compter sur Ro-
dilhan dans la vie culturelle locale, 
telle est notre ambition.

Pour cela nous continuerons à di-
versifier nos offres de spectacles 
(théâtre, musiques, cirque, jeune pu-
blic, …), à proposer des nouveautés 
(projections de spectacles, d’opé-
ras, de films, …), à ouvrir l’espace 
culturel à la création en accueillant 
des artistes en résidence. Car toute 
création est potentiellement féconde 
de découverte de soi, des autres, du 
monde dans lequel nous vivons. Plus 
encore, les créations sont génératri-
ces de rencontres, d’échanges, de 
lien social, de vivre ensemble. 

La Culture est le liant d’une commu-
nauté de vie, ouverte.
Elle nous parait donc importante 
pour notre village, même s’il s’agit 
d’une tâche difficile et complexe qui 
traite aussi bien de cultures, de pra-
tiques que de publics. 

Tous ces pluriels doivent se conju-
guer, se croiser pour que le projet 

Espace Culturel Bernard Fabre

Moussu T le 7 mars à 20h00

Quartier Kaléidoscope le 28 avril à 

20h30

Muriel Bonijol le 2 mai à 19h00

Kanka + Soom T le 8 mai à 20h00

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations
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Désor- “mais, il fau-
dra compter 
sur Rodilhan 
dans la vie 
culturelle lo-
cale, telle 
est notre 
ambition. 

culturel soit à l’image de notre village 
dont la pluridisciplinarité est une des 
caractéristiques.

Il doit répondre aux attentes variées 
des générations, à la complexité et 
aux origines multiples de la société, 
aux évolutions du modèle familial et 
à la montée des solitudes, à l’indivi-
dualisation des situations, mais aus-
si à une interdépendance toujours 
plus grande avec les communes de 
notre agglomération, notamment les 
villages voisins.

La première saison dans l’espace 
culturel n’est pas terminée, si vous 
n’avez pas encore eu l’occasion de 
venir voir un spectacle, il est encore 

temps d’assister aux 5 derniers (voir 
l’agenda, ou la plaquette de la saison 
disponible en mairie) et de partager 
des moments de divertissements, 
d’émotions, de rires, de découvertes. 
Nous vous attendons nombreux.

9



Gens du 
voyage

Produit de 
Donadille

Évoquions
Grand 
machin

Illusions
Voie romaine 
à Rodilhan

Éleveuse de 
taureaux

Bâton
Mistral les 
fait tourner

Esprit de 
l’esprit Partie de 

pétanque
Degré

Prénom Personnel

Terre Mère
Vignoble de 

Canale

Dirigent le 
poisson

Désert

Gaz d’éclai-
rage

Située
Élimés

Devant 
devant

Barbes de 
Jupiter

Têtes Façonnas

Nouvelle 
République

Norme 
Française

Lac améri-
cain Cardinaux 

en désordre
Estropiés

Fer

Jeux

2 8 1 9
8 4

5 3 9 7
9 1 6 5

6 8 5 9
7 4 9 6
5 6

9 5 3 8

9 2 6 3
6 3 5
3 1 8

6 1 5
6 5

8 3 1
6 7

7 1 2 9
2 4 1

Sudoku

Mots Fléchés
Rodilhan

Vrai - Faux
Rodilhan

Le Vistre est un affluent du 1- 
Buffalon

La commune a fêté ses cent 2- 
ans en 2012

Le conseil municipal est com-3- 
posé de vingt-trois personnes

Le mas de la Pépinière est sur 4- 
la commune

Marie Durand est l’appelation 5- 
officielle du lycée agricole

C’est Georges Pompidou qui a 6- 
inauguré la mairie actuelle

L’avenue de Canale se nomme 7- 
ainsi à cause de la ville italienne 
jumelle

L’ancienne voie Domitienne 8- 
est la route de Beaucaire

La commune de Bezouce est 9- 
limitrophe

Une des salles des ancien-10- 
nes écoles se nomme André 
Chamson

7 erreurs
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Coin du geek
Games, internet et news  
écho des nouvelles technologies, jeux et réseaux

Qu’est ce qu’un 
Geek ?
Un geek est une personne 
passionnée par tout ce qui 
touche de près ou de loin  
au monde de l’imaginaire. 
Par exemple, les nouvelles 
technologies, les jeux vi-
déo, les bandes dessinées 
ou mangas, le cinéma de 
science fiction, les ancien-
nes technologies... et au 
hardware: c’est-à-dire tout 
ce qui concerne les cir-
cuits électriques et autres 
cartes à puces, disque dur 
interne, cartes graphiques, 
pour ordinateurs, bref, l’in-
térieur de chaque objet qui 
utilise de l’électricité. Il y 
a beaucoup de domaines, 
plus que l’on pourrait en 
compter !

Mais ça ne s’arrête pas là, 
il faut plus que savoir uti-
liser un ordinateur ou une 
console pour être un geek. 
D’ailleurs, ce mot ne veut 

plus rien dire aujourd’hui 
car ce terme, à la base pé-
joratif, est devenu, au fil du 
temps, un terme mélioratif 
dont tout le monde se van-
te d’être.

Mais il exis-
te un type 
de person-
nes que 
les geeks 
c o n s i d è -
rent comme 
des «anti-

geeks»: les kikoos.
Un kikoo est une personne 
qui s’autoproclame geek 
sous prétexte qu’elle joue 
à des jeux vidéo de guerre, 
regarde un ou deux man-
gas ou pense être un ex-
pert en informatique car 
elle sait allumer un ordina-
teur. La plupart de ces per-
sonnes ont en-dessous de 
l’âge requis pour ce genre 
de jeux et donc se croient 
plus matures que les 
autres alors qu’elles sont 
complètement immatures.

Annick Félix, conseillère municipale

La  “passion 
avant 
tout
Une des plus grandes pas-
sions de certains geeks est 
le Rétrogaming.
Un «rétrogamer» est 
quelqu’un qui développe un 
grand intérêt pour les jeux 
rétros. Un jeu rétro est un 
jeu dont la date de sortie 
date d’au moins 10, 20, 30 
ans voire plus. 

Un article
d’Antoine 

Vigneron et 
Guillaume Félix, 

13 ans chacun

Borne d’arcade du 
jeu Pong, 1972  

La Nintendo Entertainment 
System (NES), 1985
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Sélection d’ouvrages réalisée 
par les bénévoles de la bibliothè-
que, 2 rue des Lilas à Rodilhan :

L. SALVAYRE
Pas Pleurer - Prix Goncourt 2014
D. FOENKINOS
charlotte - Prix  renaudot 2014
P. MODIANO
Pour que tu ne te Perdes Pas dans le 
quartier  - Prix nobel littérature 2014

W. DIETRICH
la léGion secrète de naPoléon

C. VERMALLE
une collection de trésors minuscules

F. BEIGBEDER
oona et salinGer

C. JACQ
la disParue de cambridGe

J. CONTRUCCI
rendez-vous au moulin du diable

M. HIGGINS.CLARK
l’affaire cendrillon

Y. QUEFFELEC
désirable

A. LENGLET
l’amour dans l’ombre

C. ORBAN
quel effet bizarre faites-vous sur mon 
cœur

B. WOOD
l’étoile de babylone

P. MEYER
le fils

J. MONSIGNY
la scandaleuse de moscou

S. BERN
secret d’histoire n°5
R. BARRAL
la terre de Pauline

F.O. GIESBERG
l’amour est éternel

S. TUROW
identique

E. FISCHER
villa sourire

K. FOLLETT
le siècle 3 – aux Portes de l’éternité

M. DRUCKER
de la lumière à l’oubli

M. BARRIERE
le Prisonnier de l’alcazar

D. LEON
l’inconnu du Grand canal

P. DEVILLE
viva

C. INGELMAN-SUNDBERG
comment braquer une banque sans Perdre 
son dentier 

BiBliothèque ACTUS “L’année 2014 a été féconde 
à la bibliothèque, avec un 

nouveau service : le prêt de 
DVD et de CD, une activité 
élargie avec 9 classes des éco-
les primaire et maternelle qui 
viennent  à tour de rôle chaque 
jeudi, et le succès de la 2ème 
édition de «Livre en liberté ».

L’année 2015 débute avec un 
nouveau choix de livres et de 
DVD pour adultes et enfants. 
Parmi ceux-ci , vous trouverez:

Un film, un livre : 
«La délicatesse, adaptation tou-
chante et drôle du best-seller de 
David FOENKINOS, nommée 
deux fois aux CESAR, dépeint 
avec finesse l’étrangeté amou-
reuse. Audrey Tautou et Fran-
çois Damiens interprètent avec 
justesse un couple improbable 
en pleine éclosion.»

Et aussi :
«Quel effet bizarre faites-vous 
sur mon cœur» de Christine 
ORBAN: «Après qu’il m’eut ré-
pudiée, j’ai eu envie d’écrire à 
Bonaparte. L’idée a germé une 
nuit, seule à la Malmaison alors 
qu’il était parti à l’île d’Elbe…» 

«Rendez-vous au Moulin du 
Diable» de Jean CONTRUCCI : 
«Octobre 1908. En plein jour, 
dans le jardin public du Pharo 
dominant le vieux-port, le petit 
Paul, deux ans, vient d’être en-
levé…une affaire retentissante 
qui met Marseille et ses poli-
ciers en transe… »

Ce sont quelques livres parmi 
beaucoup d’autres nouveautés, 
dont les prix Goncourt et Re-
naudot,  le dernier ouvrage de 
Patrick MODIANO, prix Nobel 
2014 de littérature, etc…

Un auteur,
Patrick 
Modiano
par Claudine 
Jambert

Académicien, il obtient le Grand prix 
du roman en 1972. A 69 ans,  en 
2014, il est Prix Nobel de littérature.
Français, né en 1945, à Boulogne-
Billancourt, sa modestie naturelle lui 
fait douter d’être l’heureux élu du Prix 
Nobel de littérature, prestigieuse dis-
tinction. Auteur d’une trentaine de ro-
mans, il écrit aussi pour le cinéma .
Il gagne le Prix Goncourt en 1978  
avec «Rue des boutiques obscures» 
«...on dirait que les lampes se sont 
usées avec le temps  (...) un voile se 
déchirait . Tout avait retrouvé sa lu-
mière ...»
Il écrit «L’horizon» en 2013, «L’herbes 
des nuits»  en 2014, magnifique et 
bouleversant, «Dora Bruder» en 1997, 
«Rue des boutiques obscures» en 
1978, «La place de L Etoile» en 1968, 
couronné par la critique pour son art 
de la mémoire, les destinées humai-
nes les plus insaisissables et dévoile 
le monde de l’occupation .
«Ce que j’aime dans l’écriture, c’est 
plutôt la rèverie qui la précède.»
Son dernier roman Prix Nobel 2014 
«Pour que tu ne te perdes pas dans le 
quartier», à l’école de la Forêt rue de 
Beuvron, un enfant.
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Périscolaire
Un succès attendu
la modification des rythmes scolaires bien négociée à Rodilhan 

Apres avoir connu un franc succès 
tant auprès des enfants, que des pa-
rents et partenaires associatifs les 
activités dans le cadre de la réforme 
des rythmes scolaires a atteint sa vi-
tesse de croisière. 

Nous avons reçu un courrier du mi-
nistre de l’Éducation Nationale et 
de l’Enseignement nous remerciant, 
chaleureusement, chacun d’entre 
nous, pour l’organisation et la rapi-
dité de la mise en place des TAPS 
(Temps d’Activités Péri-Scolaires), la 
municipalité  en est très fière.

La participation pour le second tri-
mestre s’est avérée trés forte dès la 
rentrée, avec un choix très important 
et diversifié au travers duquel les 
enfants découvre, grâce à nos diffé-
rents partenaires de nombreuses ac-
tivités  dans des ateliers spécialisés, 
en rotation.

Au travers de notre projet communal, 
nous continuons à affirmer que la ré-
forme des rythmes  scolaire a pour 
objectif de faciliter l’apprentissage le 
savoir de l’enfant, en respectant au 

mieux leur rythmes de vie a l’appren-
tissage et nous engageons à :
1) Mettre en place différents types 
d’activités, sportives, manuelles, 
culturelles, citoyennes, qui per-
mettent à l’enfant d’acquérir, des 
connaissances et d’évoluer à son 
rythme.
2)Favoriser les conditions d’épa-
nouissement pour chaque enfant in-
dividuellement, ou collectivement. 

La municipalité met tout en oeuvre 
pour que cette nouvelle réforme, 
tourne «comme une montre Suisse». 
La commission est régulièrement  
sur le terrain,  veille au bon fonction-
nement, et constate, que les enfants  
prennent beaucoup de plaisir.

Nous restons bien évidement, à 
l’écoute de toute proposition qui 
pourrait faire encore évoluer le temps 
d’activité périscolaire. 
Continuons à avancer, ensemble, 
pour le bien-être de nos enfants. 
N’oublions pas le dialogue, conti-
nuons à avancer, tous sur le même 
chemin,   c’est très important.

Depuis le mois de février, c’est l’associa-

tion les Petits Débrouillards qui, en étroite 

collaboration avec la commission scolaire, 

développe les Temps d’Activités Peri-Sco-

laires, en partenariat avec un certain 

nombre d’associations du village.

Marie Roux, adjointe écoles, affaires sociales, activités économiques

Rodilhan  “félicitée par 
le Ministère

Serge REDER
S.R. Nettoyage

S.R. Distribution
Vente de produits d'entretien

Vente de matériels (aspirateurs, haute-pression, petit matériel de nettoyage)
Réparation de petit matériel (aspirateur, électroménager, tondeuse, petit outillage)

6 rue de la République - 30230 RODILHAN
tel : 04 66 20 28 66

13



Photocopiez ou découpez cet espace afin de correspondre avec «le Rodilhanais»

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

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

ou par courrier électronique : lerodilhanais@rodilhan.fr

ESPACE LIAISON
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Focus vedette
Bernard L., fan de deux roues 
aucun deux roues à moteur lui est inconnu
Peut-être l’avez-vous déjà 
rencontré chevauchant 
une de ses montures ; non 
pas un cheval de Camar-
gue, mais un engin à deux 
roues tel que vélo solex, 
mobylette, moto bécane et 
autres cyclomoteurs dispa-
rus de nos routes depuis 
longtemps. Bernard L. est 
un collectionneur un peu 
particulier, car il restaure 
peut-on dire tout ce qui 
roule sur deux roues et qui 
a un moteur. Il nous confie 
sa passion en quelques li-
gnes.
« Début de l’aventure l’été 
2011, suite au déména-
gement d’un collègue de 
travail qui se débarrasse 
de deux vieux solex, je 
commence la restauration 
pendant les congés.
De fil en aiguille une vraie 
passion s’installe les no-
tions de mécaniques se 
perfectionnent, la place 
se fait de plus en plus rare 
et la « famille » s’agrandit. 
Nous en sommes à une 
quinzaine d’unités solex 
et mobylettes. Tout ce pe-
tit monde ronronne et pé-
tarade souvent après de 
nombreuses heures de tra-

vail surtout pour les modè-
les anciens car les pièces 
demande de la recherche 
pour s’approcher au plus 
près de l’authenticité du 
modèle : c‘est le but du 
collectionneur passionné
Mais une fois  les premiers 
coups de pédales donnés, 
quelle joie de rouler sur 
les chemins avec les amis, 
possesseurs eux aussi de 
49cc. A chaque étape les 
gens viennent nous voir en 
évoquant des souvenirs de 
jeunesse puisque les plus 
vieilles pièces datent de 
1954 : une motoconfort 
AU33, un solex 1956 type 
660 sans embrayage. La  
«mob» la plus typique est 
un TENDILET 1955 fabri-
qué dans les années cin-
quante ou soixante à Nî-
mes par TENDIL rue Ruffi, 
qui demande encore du 
travail vu la faible diffusion 
de la marque 
La conclusion de  ces mo-
ments à l’atelier est de 
pouvoir, lors de rassemble-
ment  de passionnés, faire 
de grandes sorties sur nos 
petites routes à une allure 
qui nous change du quo-
tidien et toujours avec un 

très bon accueil des per-
sonnes croisées ».
Depuis Bernard  s’est fait 
des amis sur Rodilhan, et 
vous pouvez apercevoir 
dès que les beaux jours 
reviennent deux ou trois 
Solex randonnant sur les 
petites routes du canton.
Ce petit groupe ne de-
mande qu’à s’agrandir car 
nous sommes persuadés 
qu’il existe à Rodilhan et 
ses environs, multitude 
de veilles « bécanes » qui 
rouillent dans leur garage 
ou dans leur grange, il ne 
faut pas les laisser se dé-
tériorer, il faut leur donner 
une seconde vie, et pour 
ça rien de plus facile.
Si vous possédez ou si 
vous avez connaissance 
de l’existence d’un vieux 
cyclomoteur qui risque un 
jour ou l’autre de finir à la 
décharge, qu’il soit en état 
de marche ou pas, faite 
vous connaitre à la mairie, 
nous transmettrons ses in-
formations à Bernard L. qui 
se fera un plaisir de vous 
conseiller pour lui redon-
ner une seconde vie.

Scipion Griffault, 
conseiller municipal

Ça pègue !
N’avez vous jamais entendu 
dire par exemple « passe un 
chiffon sur la table, ça pè-
gue ! » ou « je viens du jardin, 
je pègue de partout, je vais 
prendre une douche ! » ?
Le verbe péguer, est ici em-
ployé pour dire que ça colle, 
ou que ce n’est guère agréa-
ble au toucher.
Et oui, cette expression vient 
du Provençal du verbe pega .
La poix (du latin pix, picis) est 
une matière collante produite 
par distillation. Elle peut être 
noire comme celle constituée 
à partir de résines et gou-
drons obtenus à partir de 
bois résineux ou d’autres bois 
comme le bouleau ou comme 
celle tirée de l’asphalte, ou plus 
claire comme celle tirée des dé-
rivés de la résine de pin.
On l’utilise pour la fixation de 
corps légers ou comme en-
duit imperméabilisant. Elle est 
très facilement inflammable.
L’artisan produisant la poix 
est le pégoulier. En Provençal, 
le mot «pega» de même racine 
signifie «coller» et est directe-
ment passé en français régio-
nal dans le Midi de la France 
sous la forme «péguer».
D’où la pégoulade que cha-
cun aime voir à l’ouverture 
de la féria de Nîmes. Ce mot 
pégoulade en découle si je 
peux m’exprimer ainsi car à 
l’origine ce défilé était plutôt 
une retraite aux flambeaux.
Pourquoi ce mot pégoulade ?
Dans un passé récent, la re-
traite aux flambeaux était faite 
avec des torches d’étoupes 
imbibées de poix, qu’on appel-
le en provençal la pégo. » D’où 
le nom pégoulado, francisé 
en pégoulade. Par la suite ces 
flambeaux ont été remplacés 
par des lanternes vénitiennes, 
mais l’appellation pégoula-
de est restée.
Pendant cette féria, vous fe-
rez bien attention de ne pas 
vous empéguer à cause d’une 
consommation excessive 
d’alcool, car vous risqueriez 
de vous faire empéguer par 
les gendarmes sur la route du 
retour.
Ne soyez plus étonné si main-
tenant un proche vous traite 
de pégous(so) ou mieux en-
core de pégourous(so), cela 
veut tout simplement dire 
que vous n’êtes pas le(la) 
bienvenu(e) ici.
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Évènements
Nombreux rendez-vous
un plein de festivités à l’espace culturel Bernard Fabre

Le vendredi 14 novembre, monsieur 
le maire, le conseil municipal et une 
partie du personnel communal ac-
cueillaient les nouveaux rodilhanais.
Moment de partage, de discussion 
cet accueil est l’occasion pour les 
nouveaux arrivant de faire connais-
sance, de poser des questions, de 
partager leurs expériences.

Le samedi 22 novembre 2014, mon-
sieur le maire et l’ensemble des 
conseillers municipaux, en présence 
de nombreuses personnalités, invi-
taient tous les habitants de la com-
mune à l’inauguration de la nouvelle 
salle culturelle, baptisée à l’occasion 
Espace Culturel Bernard Fabre.
Après avoir coupé le traditionnel ru-
ban tricolore, le maire fit visiter les 
locaux, la grande salle, la scène et 
sa régie, les loges, l’espace traiteur, 
le patio, Une très agréable surprise 
pour la population, venue nombreu-
se, qui découvrait ce bel ensemble. 
Comme le soulignait le maire dans 
son allocution, «certains l’attendaient 
depuis très longtemps». Il se réjouit 
qu’une telle réalisation puisse réunir 
plus souvent les habitants de la com-

mune. Voeu déjà exaucé comme on 
pourra le lire dans ces pages.
Un apéritif ainsi qu’une magnifique 
animation musicale clôturaient ce 
rassemblement autour de ce nouvel 
espace culturel, et chacun de souhai-
ter y revenir très souvent pour passer 
d’agréables moments.

Le vendredi 12 décembre, le Noël 
du personnel municipal, le maire et 

les conseillers municipaux, accom-
pagnés du Père Noël ont accueilli les 
personnels communaux, entourés de 
leurs conjoints et de leurs enfants.
Monsieur Reder a remercié les em-
ployés du village pour leur investisse-
ment et leur travail.
La remise des cadeaux aux enfants 
par le Père Noël fut un agréable mo-
ment de joie qui se prolongeât autour 
d’un repas, 

Retrouvez en page AGENDA 
toutes les dates des 

évènements, cérémonies 
et festivités de Rodilhan 

pour les mois à venir.

Valérie Guardiola, adjointe festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité 
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Les ro- “dilhanais et 
les rodilha-
naises n’ont 
pas tardé à 
apprécier et 
à s’appro-
prier le nou-
vel Espace 
Culturel 
Bernard 
Fabre

Le Dimanche 11 janvier 2015, pour la 
cérémonie des vœux, entouré de son 
conseil municipal, monsieur le maire 
présentait ses souhaits de bonheur, 
de santé et de prospérité à la popula-
tion rodilhanaise venue nombreuse à 
l’Espace Culturel Bernard Fabre. Une 
pacifique prise de possession de 
ces lieux, petit à petit avec un grand 
plaisir non dissimulé de se retrouver 
dans un espace adapté, spéciale-
ment conçu et d’un confort à tous 
points de vue trés important.

Le Dimanche 25 Janvier 2015, c’était 
le tour des aînés de découvrir, tou-
jours avec grand plaisir, cette nou-
velle salle à l’occasion du repas de 
début d’année.

Ce repas traditionnel  offert par la 
municipalité aux aînés de la com-
mune, est un événement marquant 
dans le programme des festivités 
de la commune en ce début d’an-
née. Organisé pour la première fois 
à l’Espace Culturel Bernard, Fabre, 
ils étaient plus de 220  à être venus 
partager ce moment de convivialité. 
Le repas festif, animé en musique, 
par l’orchestre Jean-Pierre SARDI, 
s’est  prolongé jusqu’en début de 
soirée.

L’actualité du deuxième trimestre 
2015 sera marqué par les cérémo-
nies des 19 mars et 8 mai ainsi que 
la fête votive qui se déroulera du 2 
au 5 juillet.

Rodilhan
Sur 

Rendez-vous

06 36 66 54 30
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Associations
Activités, informations 
nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Tarot Rodilhanais
Nous avons clôturé l’année avec le 
dernier tournoi  de 2014, et nous 
avons effectué la remise des prix de 
fin d’année, suivi d’un apéritif.
Nous somme reparti avec un nou-
veau challenge pour 2015 jusqu’à la 
mi-juin.
Mi-janvier nous avons tiré les rois à 
l’issu d’un tournoi du vendredi.

Les amis du Buffalon
Les Amis du Buffalon ont terminé 
l’année 2014 par le repas de Noël 

qui s’est déroulé au Gymnase où 
120 personnes se sont régalées. Le 
champagne était offert par le Club.
Mme NICOLAS a remercié M. le Maire 
pour sa présence parmi nous.
L’année 2015 a commencée par l’As-
semblée Générale présidée par Mme 
NICOLAS, Présidente, qui a présenté 
ses voeux.
Les adhérents sont venus nombreux 
assister au bilan moral et financier, 
la journée s’est terminée par la ga-
lette des rois arrosée de cidre offert 
par le Club
Lors de cette Assemblée Générale, la 

Présidente, Mme Suzette NICOLAS à 
présenté sa démission.
M. Guy PORLAN a été élu président 
par les membres du bureau, il sera 
secondé par Mme Brigitte FLEURY, 
Vice-Présidente
Une nouvelle élection a eu lieu, le bu-
reau se décompose comme suit : 
Président : Guy PORLAN
Vice-Présidente : Brigitte FLEURY
Trésorière : Thérèse Vieljeuf, adjoint 
Jean BINELLI
Secrétaire : Thérèse LELOIR, adjoint 
Roger VIELJEU
Plus 6 membres actifs.
149 personnes se sont inscrites pour 
la nouvelle saison. Le montant de 
la cotisation pour l’année 2015 se 
monte à 19 €.
Lors de cette journée, les membres 
du bureau ont remercié chaleureuse-
ment les personnes qui se retrouvent 
tous les mardis pour le loto.
Pour l’année 2015 des sorties en car 
sont prévues. 
Nous rappelons à toutes les person-
nes qui veulent passer une après-mi-
di agréable de venir nous rejoindre 
tous les mardis à 14 heures aux an-
ciennes écoles pour un loto avec de 

Associations rodilhanaises

Pour annoncer vos manifestations sur 
le site web de la commune, envoyez un 
email à : lerodilhanais@rodilhan.fr
en précisant la date, le lieu, l’horaire, le 
titre, les contenus de la manifestation, les 
tarifs s’il y a lieu, une illustration et tous 
renseignements utiles
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nombreux lots, puisqu’il y a 8 quines 
et 2 cartons pleins, suivi d’un goûter 
et, pour finir la journée, des jeux de 
sociétés sont mis à leur disposition.

Anciens Combattants
Novembre, mois du souvenir pour les 
Anciens Combattants
Le Vendredi 31 octobre 2014, une 
délégation d’anciens combattants, 
entourant le président, est allée s’in-
cliner sur les tombes des 52 camara-
des  Anciens Combattants de l’asso-
ciation  reposant dans les cimetières 
de Rodilhan. A cette occasion, un pot  
de chrysanthème, ceint du ruban tri-
colore était pieusement déposé aux 
côtés de la plaque commémorative, 
en marque de la permanence du 
souvenir et des regrets témoignés 
à leurs frères d’armes disparus. 
Comme il en avait été convenu, les 
pots ont été  portés sur les tombes 
par les camarades qui souhaitaient 
ainsi personnaliser le geste de l’as-
sociation.
L’année 2014, a été tristement mar-
quée par le décès de 3 adhérents. Ain-
si sont partis : Marcel   MARIE SAINTE, 
le 4 Février - A/C   39/45, Bernard  
FABRE, le 21 Août - A/C   AFN, et plus 
récemment, Jean Marie ARNAL, le 1er 
Janvier 2015 - A/C   AFN.
Emotion et recueillement étaient au 
rendez-vous le mardi 11 novembre 
2014 pour commémorer le 96ème 
anniversaire  de l’armistice de la 
première Guerre Mondiale, année 
du centième anniversaire. Après l’of-
fice religieux célébré à la mémoire 
des morts pour la France par le Père 
Juvence, le cortège emmené par 
deux  drapeaux portés par Philippe 
Hardy  pour l’Union Fédérale et Ma-

nuel Sanchez pour la FNACA se ren-
dait au Monument aux Morts  où un 
détachement du 4ème Régiment du 
Matériel de Nîmes rendait les Hon-
neurs. Devant une foule nombreuse, 
les messages officiels ont été lu par 
le président Jean-Baptiste Psaïla et  
par le maire Serge Reder. La jeune 
Rodilhanaise, Morgane Chalos de la 
classe de CM2, lisait ensuite avec 
beaucoup d’assurance, l’Hymne 
aux Morts pour la Patrie de Victor 
Hugo,  avant que les gerbes soient 
déposées au pied du monument. 
Emotion encore, avec l’appel des en-
fants de Rodilhan, morts au champ 
d’honneur de la grande guerre. La 
sonnerie aux Morts et la minute de 
silence qui suivirent, sous un rigide « 
Présentez armes ! » précédaient une 
vibrante marseillaise, qui marquait 
la fin d’une cérémonie, pleine d’émo-
tion et de recueillement.
Un vin d’honneur offert par la mairie, 
fut ensuite  servi au centre sociocul-
turel. A cette occasion, le président, 
Jean Baptiste Psaïla et madame 
Jacqueline Hutter, remettaient l’insi-
gne ainsi que le diplôme d’honneur 
de porte drapeau, à Philippe Hardy, 
porte drapeau de la section UF de 
Rodilhan. Puis, afin d’encourager les 
jeunes pour la lecture de poème, un 

petit présent a été remis à Morgane 
Chalos. La cérémonie s’est clôturée 
dans une ambiance très chaleureuse 
autour du verre de l’amitié.
Le vendredi 5 décembre 2014, l’as-
sociation des anciens combattants, 
le maire, le conseil municipal et quel-
ques Rodilhanais ont rendu hom-
mage aux Morts pour la France en 
AFN. Bravant le froid, le rassemble-
ment s’est effectué   au monument 
aux Morts. C’est dans le plus grand 
recueillement que les messages ont 
été lus par le président et le maire. Le 
dépôt des gerbes a précédé la son-
nerie aux morts la minute de silence 
et la Marseillaise. La cérémonie s’est 
terminée par un vin d’honneur.
L’après-midi récréatif du gâteau des 
Rois des Anciens combattants de 
l’Union Fédérale a connu un franc 
succès le samedi 10 janvier 2015 
au centre culturel, ou cinquante qua-
tre adhérents et amis étaient réu-
nis dans une ambiance, détendue 
chaleureuse et fraternelle. Après un 
moment de recueillement, suite aux 
attentats du jour, puis les paroles de 
bienvenue du président, les couron-
nes étaient partagées dans la joie 
faisant Rois et Reines d’un jour à la 
grande satisfaction des convives. Les 
histoires drôles ont égayé l’après-mi-
di et le tirage de la tombola fleurie a 
permis aux plus chanceux de gagner 
de très jolies lots. Cette manifesta-
tion familiale rencontre toujours le 
même franc succès.

Comité des Jumelages
Depuis fin octobre, le Comité des Ju-
melages n’a pas chômé : une soirée 
«Couscous», la tenue de buvettes 
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à chaque spectacle organisé par la 
mairie dans le nouvel Espace Cultu-
rel «Bernard Fabre» et son assemblée 
générale le 9 janvier.
La soirée «Couscous» a comme d’ha-
bitude été une réussite et tout le 
monde s’est régalé. Étaient présents 
les habitués mais aussi l’association 
Nostalgie 60 et quelques person-
nes attirées par l’idée de manger un 
couscous fait maison comme on dit 
maintenant ; notre Dj Sergio a été à 
la hauteur et nous a fait danser sur 
des airs endiablés.
Lors des buvettes que nous tenons 
à chaque spectacle, organisé par la 
mairie, les visiteurs  ont plaisir à venir 
se rafraîchir avant, pendant et après. 
Nous continuerons tant qu’une autre 
association n’aura pas émis le sou-
hait de nous remplacer.
L’assemblée générale a été un grand 
moment d’échanges comme d’habi-
tude. Après les différentes interven-
tions du President pour son rapport, 
du trésorier pour le sien (financier), 
qui ont été approuvés à l’unanimité 
par les membres du Comité, de nou-
velles désignations au Conseil d’ad-
ministration ont été effectuées. C’est 
ainsi que Mmes Valérie Guardiola, 
Claudine Jambert et M. Alain Soirat 
ont rejoint ce Conseil composé pour 
moitié par des conseillers munici-
paux. Enfin, des remerciements ont 
été adressés par le Président a de 
nombreuses personnes qui appor-
tent leur connaissance et leur aide 
très actives a l’association. Monsieur 
Alain Soirat, adjoint au Jumelages, 
en a profité pour féliciter les actions 
entreprises et à venir que les mem-
bres du bureau mettent en place 
pour entretenir l’amitié et la fraterni-
té entre nos trois villages. Le pot de 
l’amitié, ou plutôt l’apéritif dînatoire, 
attendait nos amis membres pour 
leur plus grand plaisir.
2015 sera encore une grande an-
née avec de nombreuses actions en 
cours d’organisation et plus parti-
culièrement un voyage à Canale en 
juillet prochain.

ADSR
Association de Danse de Salon 
Rodilhanaise
Rock, salsa, tango, paso-doble, cha-
cha mais aussi  samba, rumba pour 

les plus confirmés sont pratiquées à 
l’A.D.S.R de même que les danses en 
ligne en  rock, cha-cha sans oublier 
les différents pas du traditionnel ma-
dison.
Les apéritifs dinatoires dansants 
ponctuent régulièrement l’année lors 
des vacances scolaires. Nous avons 
des soirées dansantes plus importan-
tes avec repas comme la soirée de la 
galette du samedi 10 janvier dernier. 
Grâce à notre équipement lumineux 
gracieusement prêté par une société 
nimoise, nous avons pu donner des 
airs de dancing au gymnase.
Un tout nouveau site est en cours de 
préparation.

Tennis Club
Lors de son assemblée générale de 
septembre, le TC Rodilhan a renou-
velé son bureau qui est ainsi compo-
sé : président Alain Michel, trésoriére 
Sylvie Leudiere, secrétaire Caroline 
Coste, Olivier Coste et Pierre Clement 
complétent cette équipe.
En deux ans le nombre d’adhérents 
est passé de B9 à 135 sous l’impul-
sJon de l’équipe de direction et sur-
tout de l’animation, du dynamisme 
et de la compétence du moniteur 
Florian Dubois.
L’école de tennis qui accueille les 
enfants de 6 à 17 ans a vu son ef-
fectif grossir de 19 à 43 adhérents 
avec des jeunes dont le dassement 
augure de très bonnes performances 
à venir : 15 pour Manon Bonada el 
15/2 pour Antoine Guardiola. L’en-
seignement et l’entraînement dis-
pensés par Florian Dubois portent 
leurs fruits.
Le dub s’est également investi dans 

les activités périscolaires (TAP) mis en 
place par la municipalité le vendredi 
après-midi et s’est proposé pour as-
surer des activités tennistiques dans 
ce nouveau cadre. Succ&s assuré 
auprès des élèves malgré les difficul-
tés liées aux conditions météos. Le 
tennis ne pouvant être pratiqué par 
temps de pluie, la couverture d’un 
terrain s’impose.
Différentes équipes ont été engagées 
dans les compétitions départementa-
les, seniors dames et hommes + 35 
ans, coupe de la convivialité dames 
avec le club de Garons, jeunes de 16 
et 17 ans garçons, +45ans hommes 
et coupe Courtès à venir. Au total 12 
à 13 équipes engagées sans comp-
ter les épreuves individuelles.
A partir du 15 février le TC Rodilhan 
organise également un tournoi indivi-
duel réservé aux joueuses et joueurs 
de 4éme série sur trois semaines. En 
mai ce sera un tournoi «open» qui ver-
ra s’affronter des compétiteurs d’un 
très haut niveau, spectacle garanti.
L’équipe de direction invite tous les 
rodilhannaises et les rodilhannais à 
venir supporter les compétiteurs dans 
une ambiance sympathique, tant les 
week-end que lors des compétitions 
par équipes et tous les jours pendant 
les deux tournois en individuel.
Le moniteur assure également des 
stages tous niveaux pendant les pé-
riodes de vacances scolaires.

Amicale Laïque - Gym
Après des vacances de Noël méri-
tées, vacances précédées comme 
chaque année par un apéro préparé 
par les membres eux-mêmes, où plu-
sieurs générations se retrouvent avec 
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beaucoup de plaisir, de 17 à 80 ans, 
mêlant  autour du verre de l’amitié 
les adhérents de la zumba, de la gym 
tonique et de la gym douce, ainsi que 
nos deux coaches Cyrille et Zenia, 
dont le dynamisme et l’implication  
font que les cours proposés évoluent 
sans cesse pour le plus grand plaisir 
de tous. Pour remercier, modeste-
ment mais sincèrement, nos 2 coa-
ches un petit panier garni de gour-
mandises  leur a été remis .
Les cours ont repris début janvier et 
nous enregistrons encore de nouvel-
les demandes d’essais. 84 adhérents 
sont comptabilisés officiellement et 
ce n’est pas terminé. Quel bonheur !
Nous avons remplacé la sono pour un 
meilleur confort et surtout pour facili-
ter le travail de Cyrille et Zenia. Nous 
envisageons de changer une partie 
des tapis de sol et, quand cela nous 
est possible, d’améliorer le confort 
des adhérents.
Les stages Zumba  sont reconduits 
ponctuellement le samedi matin  , 
mais pour cela il convient de se ren-
seigner directement auprès des coa-
ches.
Un vide armoire a été  organisé le 
22 février 2015 par l’amicale laique, 
auquel nous avons participé.
Il est encore temps de venir nous 
rejoindre et de partager joie, amitié 
dans la bonne humeur et la sueur 
lors des cours très dynamiques dont 
l’efficacité n’est plus à démontrer.

Buffalon Country
Et voilà une nouvelle année qui com-
mence ! La fin 2014 a été marquée 
par notre grande soirée du 15 no-
vembre, soirée maintenant incon-

tournable dixit certains adhérents 
et animateurs des clubs voisins et 
amis. Cette année encore ce fut un 
énorme succès allant au delà de nos 
espérances. En effet cette soirée, 
animée par le groupe Back West et 
entrecoupée des animations cd de 
Carmen et Patrick a réuni plus de 
300 personnes jusqu’au bout de la 
nuit ! Les membres du bureau, ainsi 
que tous les adhérents se sont déme-
nés pour mener à bien cette manifes-
tation, un grand merci à tous. Bien 
sûr nous travaillons déjà pour notre 
5ème édition prévue le 14 novem-
bre 2015. En décembre, pour fêter 
Noël avant l’heure, c’est autour d’un 
apéritif très copieux, organisé par les 
adhérents que tous les danseurs du 
club se sont retrouvés vêtus aux cou-
leurs de circonstances pour terminer 
dans la joie et la bonne humeur cette 
année 2014. La saison continue par 
des cours prolongés à Rodilhan et à 
Manduel avec nos amis de Cowboys 
Dance, toujours sous la direction de 
Carmen notre animatrice,  et Patrick 
son mari. Un après midi crêpes et un 
repas de fin d’année complèteront 
le programme de cette saison. Sans 
oublier bien sûr tous les bals country 
de nos amis où nous allons, chacun 
à sa guise, mettre en pratique tou-
tes les danses que Carmen nous a 
apprises tout au long de l’année et 
qu’Alain nous fait réviser. Comme la 
saison précédente, les nouveaux ad-
hérents progressent au fils des mois. 
Cette année, pour le plus grand plai-
sir de tous, nous allons avoir de nou-
velles chemises au logo du club. En 
espérant faire de nouveaux adeptes 
pour la prochaine rentrée ! 

Antenne CFDT retraités
Fidèle à nos engagements, nous 
continuerons  au cours de ces pro-
chains mois comme nous l’avons fait 
par le passé à participer à l’améliora-
tion des conditions de vie dans notre 
village.
Le problème actuel se situe au ni-
veau du maintien de notre bureau de 
poste. Les actions entreprises avec 
votre aide depuis juin 2014 doivent 
se poursuivre car la fermeture du 
bureau le mardi matin est effective 
depuis le 6 janvier. Nous n’avons pas 
encore été entendus … C’est pour-
quoi le mardi 13 janvier nous avons 
invité les citoyens de Rodilhan à venir  
une fois de plus manifester leur dé-
saccord sur cette fermeture lors d’un 
rassemblement devant les locaux 
de la poste. Nous étions plusieurs 
dizaines  place de la Mairie. Merci à 
ceux qui ont pu et se sont déplacés. 
Suite à cela nous avons demandé le 
17 janvier une nouvelle audience au 
responsable de la poste, madame 
Ramade. Dès la date connue nous 
demanderons aux Rodilhanaises et 
Rodilhanais, de se joindre, à la délé-
gation. Les médias  avertis nous ont 
assurés de leur présence. Fort de 
notre unité nous poursuivrons nos 
actions afin de maintenir les heures 
d’ouverture du bureau et redirons 
non à la fermeture.

Les Assmats
C’est en Septembre 2014 que «Les 
Assmats de Rodilhan», association 
d’assistantes maternelles de Rodil-
han a vu le jour.
C’est dans le but de rompre notre 
isolement, d’échanger sur notre pra-
tique professionnelle, de créer un 
climat de convivialité entre nous et 
les enfants et de leur faire bénéficier 
d’activités,  que nous avons créé cet-
te association.
En ce moment nous faisons des acti-
vités motrices dans la salle du dojo. 
Nous avons d’autres projets d’activi-
tés d’éveil et de sorties. Aux beaux 
jours nous irons dans des parcs de 
jeux adaptés aux activités des en-
fants que nous accueillons.
Le regroupement des assistantes 
maternelles de Rodilhan par le biais 
de notre association permet de so-
cialiser les plus jeunes enfants. Leur 
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rentrée à l’école maternelle se fera 
de façon plus sereine. En ayant pris 
l’habitude de se croiser régulière-
ment les enfants se reconnaîtront à 
l’école et seront plus à l’aise.
Pour l’instant nous n’avons fait 
qu’une dizaine de rencontres mais 
les enfants se reconnaissent déjà et 
sont heureux de se retrouver. Cela 
nous motive et nous encourage à 
continuer.

ASCR
L’Assemblée Générale de l’Associa-
tion s’est déroulée le samedi 4 Oc-
tobre 2014 dans la salle des Aigret-
tes. 120 inscriptions ont été prises à 
cette occasion.  Le président Julien 
Derrien a rendu un hommage au re-
gretté Bernard Fabre, fondateur de 
l’ASCR en 1978,  décédé le 21 Août 
dernier. Il ressort du rapport moral 
que l’association a fait dix-huit ma-
nifestations sur dix mois et que le 
rapport financier fait ressortir une 
gestion équilibrée. Un apéritif dina-

toire a clôturé cette assemblée dans 
le nouveau patio des Aigrettes.
Pour cette nouvelle saison, les  ran-
données (aux Caisses de Jean-Jean 
à Mouriès (13) – la voie verte et cos-
tières à Vauvert– Saint-Bonnet-du-
Gard -  la Fontaine d’Aubarne à Cour-
bessac – et Font Cluse et les bords 
du Gardon à Meynes) déjà program-
mées ont attiré beaucoup de monde. 
Une moyenne de quarante-cinq per-
sonnes par sorties, toujours ravies 
de se retrouver et de marcher dans 
la bonne humeur. Le traditionnel 
gouter : gâteaux, boissons fraîches 
ou chocolat chaud selon le temps, 
clôturent toutes les sorties.
Le dimanche 7 Décembre, trente-
trois adhérents ont bravé un fort mis-
tral pour se rendre aux Carrières de 
Lumières des Baux de Provence afin 
d’assister au spectacle multimédia 
Klimt et Vienne. Ce magnifique et 
grandiose spectacle a enchanté nos 
visiteurs : Écouter la très belle musi-
que d’abord, puis revoir ou découvrir 
les fresques et les œuvres picturales 

de Gustav Klimt (1860-1911), son 
sens de l’ornementation, de la dé-
bauche des couleur et la magnificen-
ce des ors, des décors sont la signa-
tre de ce chroniqueur de rêve de la 
Vienne du fin de siècle. Quelques ta-
bleaux d’Egon Schiele ( 1898-1918), 
peintre viennois tourmenté, puis en-
suite ceux, plus tardifs, d’un artiste 
inclassable autrichien Friedenreich 
Hundertwasser (1928-2000),  mar-
qué par un immense amour de la na-
ture, il est le père d’une architecture 
humaniste, écologique, ont ravi les 
spectateurs. Nous avons pu admirer 
les photographies de ces réalisations 
architecturales et ses peintures ca-
ractérisées par le foisonnement et la 
brillance des couleurs.
Un moment d’émerveillement très 
apprécié de tous. L’ASCR, comme 
chaque année à chaque change-
ment de spectacles, ne manquerait 
pour rien au monde cette visite. 
Le groupe s’est rendu ensuite à la 
découverte du château et du parc 
d’Estoublon qui a servi d’écrin au 
tournage de la série «Les Gens de 
Mogador».
Le 1er février,  le loto familial a lieu 
aux Anciennes Ecoles et à la Salle 
André Chamson, les perdants et les 
nombreux gagnants clôturent cette 
manifestation par la galette des rois 
et le cidre, offerts par l’association.

École de Musique
Cette année de nouvelles têtes sont 
apparues a l’école de musique ! La 
création d’une section «éveil musi-
cal» pour les plus de cinq ans permet 
aux enfants de découvrir chaque 
instrument, de façon ludique mais 
approfondie  ainsi qu’une approche 
édulcorée du solfège. L’objectif de 
cette section est de permettre aux 
enfants de faire le choix de l’instru-
ment qui lui sera enseigné  a la ren-
trée prochaine  ; quant aux  indécis 
ils pourront continuer l’éveil musi-
cal. Les enfants sont ravis tout les 
lundis de retrouver pour quarante-
cinq minutes leur professeur Benoit 
Combis. Les plus grands ainsi que 
les adultes désireux d’apprendre un 
instrument  (batterie, guitare, piano, 
violon, synthétiseur) bénéficient de 
cours individuels de trente minutes. 
Les plus jeunes, à partir de trois ans 
sont accueillis le mercredi de 16h30 
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a 17h15 par Graziella qui leur fait dé-
couvrir l’univers de la musique.
La période de Noël fut une bonne rai-
son de nous retrouver, tous, autour 
d’une collation organisée par les fa-
milles, chaque enfant a reçu un petit 
cadeau et les plus grands des cho-
colats, le  tout dans une ambiance 
familiale et chaleureuse.

Rodilhan Amitiés
Les membres de l’association, qui se 
félicitent de l’arrivée en son sein de 
nouvelles adhérentes, ne ce sont pas 
relâchés durant ces mois passés. 
Dès la fin de l’été, chacune a apporté 
les propositions de nouvelles créa-
tions  ; l’étape suivante a été la re-
cherche des matériels nécessaires à 
leur fabrication : tissus, choisis dans 
la réserve ou dénichés dans les
boutiques spécialisées, fermetures 
éclair, feutrine, boutons, pelotes de
laine, tiges de bois. Plusieurs se-
maines ont été nécessaires pour le 
montage ou la fabrication des objets 
qui ont été proposés à la vente du-
rant la période de Noël : au marché 
de Noël organisé par la mairie de 
Bouillargues le 13 décembre, sur 
le marché du village, le 17 décem-
bre, le 20 décembre à la salle André 
Chamson mise à disposition par la 
mairie. Écharpes, petits pères Noël 
déco, ronds de serviette, cartes pos-
tales originales, chaussons, bottes 
garnies de papillotes, sachets de la-
vande décorés, boules à suspendre 
au sapin : il ne manquait rien pour 
attirer le chaland !

Club Taurin Aficion
C’est le samedi 24 janvier que le Club 
Taurin Aficion Paul Ricard avait choisi 

de réunir membres et sympathisants 
pour l’ouverture de la saison 2015. 
La soirée commençait par un apéritif 
qui rassembla une centaine de per-
sonnes : renouvellement des cartes 
d’adhérents et programme des festi-
vités 2015 étaient à l’ordre du jour. 
La soirée se poursuivit autour du ver-
re de l’amitié, d’un buffet froid pré-
paré par les membres du club, et de 
la traditionnelle galette des rois. Les 
participants se quittèrent tard dans 
la nuit dans l’attente d’une saison 
réussie et qui satisfera, on l’espère, 
les nombreux aficonas Rodilhanais.
Pour la saison 2015, le bureau du 
Club Taurin Aficion Paul Ricard se 
compose comme suit :
Président : Patrick Blanc, vice-pré-
sident : Patrick André-Bernavon, se-
crétaire : Alain Blanc, secrétaires-ad-
joints : Laurianne Pagès et Ghislain 
Perrier, trésorier : Jean-Pierre Guilhot, 
trésorier-adjoint : Ludovic André-Ber-
navon. Membres du bureau : Monique 
Blanc, Christiane et Alain  Boutonnet, 
Arnaud Delamon, Pierre Florès, Tho-
mas Fouilleul, Colette Guilhot, Domi-
nique et Laura Grossac,  Anne-Marie 
Mas, Agnès Piqueres, Nicolas Blanc, 

Evelyne Fortuné, Christine Blanc, Béa-
trice André-Bernavon.

Nostalgie 60
L’association a repris ses activités en 
participant aux soirées organisées 
par le Comité de Jumelage et le club 
Olympe de Nîmes. En janvier a eu lieu 
le traditionnel gâteau des rois. A la ve-
nue des beau jours, l’association va 
approfondir les sorties culturelles les 
plus plébicitées par les adhérents.

Rodilhan d’Antan
L’association a clôturé l’année 2014 
avec la remise des prix des «crèches» 
à Marguerittes, comme chaque an-
née. Le 6 février, s’est déroulé aux An-
ciennes Écoles, l’assemblée générale 
et le gâteau des Rois ; Lisette Brunel 
Présidente Danielle Conte Bouvet Tré-
sorière et Scpion Griffault secrétaire. 
L’association prépare le thème du dé-
filé de la fête votive.

Yoga
Les cours de yoga ont vu le nombre 
de leurs adhérents s’accroitre tout au 
long de cette année. Notre choix est 
toutefois, d’organiser des groupes de 
nombre raisonnable, pour que chacun 
se sente en confiance et puisse profi-
ter comme il se doit, de l’attention du 
professeur. Les participants sont quel-
quefois surpris, mais toujours ravis, de 
noter, que, par un travail en profondeur 
des muscles, le yoga favorise la dissi-
pation durable, des douleurs dues au 
stress, en particulier au niveau du dos 
et des épaules, ainsi que dans la ré-
gion du plexus solaire sous condition 
d’une pratique régulière bien sûr !
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Les associations 
rodilhanaises

A. F. R. LES POUSSINS Crèche Halte  �
Garderie Mme Caroline PESQUIÉ 5 ave-
nue des Flamants roses 30230 RODIL-
HAN 04.66.37.47.26 - 06.61.11.20.47

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

AMERICAN BOXING ACADEMY Boxe  �
américaine M. Roland REDER 191 
route d’Alès 30000 NIMES - 06 07 45 
46 00 - teamreder@wanadoo.fr

AMICALE ANCIENS AERONAUTIQUE NA- �
VALE M. André DURANT 12 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 40 73

AMICALE LAIQUE Sports-Musique Mme  �
Laura GROSSAC 3 rue des Hespérides 
30230 RODILHAN - 04 66 20 46 0 
• Gymnastique féminine Mme Laura GROS-
SAC - 04 66 20 46 0 
• Musique Mme Monique DACOSTA 04 66 
20 13 29 
• Spordan’s Iris TIARE - 06 63 56 86 00 
• Yoga Mme Monique MOLI-
TOR - 04 66 20 29 51

AMICAL’LEO Chorale Li Cantaïre Mme  �
Brigitte MOLITOR 7 impasse F. Sardou 
30230 RODILHAN - 06 17 38 16 42

AMIS DU BUFFALON 3ème Age M. Guy  �
PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet 
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91

ANCIENS COMBATTANTS    �
M. Jean-Baptiste PSAILA  2 impasse des Aca-
cias I 30230 RODILHAN - 04 66 20 11 72

ANTENNE CFDT RETRAITÉS RODIL- �
HAN M. Manuel SANCHEZ 14 rue Mar-
cel Pagnol 30230 RODILHAN - 04 66 
20 53 12 - mansanchez@orange.fr

A.S.C.R. Soirées familiales,  randos M.  �
Julien DERRIEN 8 impasse des Iris bleus 
30230 RODILHAN - 04 66 20 02 49

ASSOCIATION DE DANSE RODILHANAISE  �
http://adsr-rodilhan.net - 06 16 21 45 54

ESPACE DOUCE NATURE  �
Naturopathie Mme Anne-Marie DU-
VERGE 25 rue Viognier 30230 RO-
DILHAN - 06 64 11 30 41

BAD CLUB Badminton M. Serge ANDRE  �
1 av. des Flamants roses 30230 RODIL-
HAN - 04 66 20 24 36 - simages@free.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Mmes les  �
Responsables 2 rue des Lilas 30230 RODIL-
HAN - lundi de 14h00 à 18h30 et jeudi de 
14h00 à 17h30 (hors vacances scolaires)

BUFFALON COUNTRY Danse country  �
Thierry REYNES 2 rue de l’abrivado 30230 
RODILHAN - 04 66 20 10 34 / 06 98 
84 34 55 buffalon.country@orange.fr

CHATS LIBRES Sauvegarde animale Laure  �
BREYE 9 rue Lafayette 30230 RODILHAN 
- 06 37 16 64 67 - chatslibres@neuf.fr

CLUB TAURIN AFICION P. RICARD  �
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers 
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55

COMITE DES JUMELAGES M.  �
Pierre BAZAILLE 30230 RODILHAN  
jumelages@rodilhan.fr

FARÇAROD Théâtre - M. Christian  �
RICHARD - 06 08 27 96 27 

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

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

FOOTBALL CLUB RODILHANAIS M.  �
Jean-Louis FALGON Mas de Bions 30127 
BELLEGARDE - 04 66 75 62 76

FORTE MUSIC Junior Association M.  �
Marin RICHARD 30230 RODILHAN www.
wix.com/maximusmax300/forte-music

FUTSAL Flash UFB Rodilhan Foot en  �
salle M. BALAZS 1 av de Provence 30320 
MARGUERITTES 06 25 93 14 71

HARMONYA Bien être - relaxa- �
tion Mme Mireille ISSENJOU  30230 
RODILHAN - 06 17 38 16 42

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

JUDO CLUB DES 2 R Mme. BA- �
LOUKA 30230 RODILHAN - 04 66 
20 55 59 - 06 21 25 49 91

LA 7ème COMPAGNIE DE RODIL- �
HAN M. Nicolas BLANC 5 rue de la 
République 30230 RODILHAN

LE CRAYON ET LE PINCEAU  �
M. Armand ABERGEL 12 rue Lafayette 
30230 RODILHAN 04 66 20 50 52

LES JARDINS FAMILIAUX DE RO- �
DILHAN Mairie 30230 RODILHAN

MAINS SALES (Les) Atelier d’arts plas- �
tiques Isabelle FERRET 272 avenue de 
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81

NOSTALGIE 60 Soirées culturelles et voya- �
ges M. Roger ARMAND Chemin de Redessan 
30320 MARGUERITTES - 04 66 75 05 59

PARENTS D’ELEVES Mme Sandrine VER- �

NAY - 06 07 03 66 12 
assorodilhan@yahoo.fr

PASAREA Aide humanitaire M.  �
Alain GUILLOT 18 bis av. Vincent 
Auriol 30230 RODILHAN - 06 82 29 
08 93 - pasarea@wanadoo.fr

PERDRIX RODILHANAISE Chasse M.  �
Jean-Louis FALGON Mas de Bions 30127 
BELLEGARDE - 04 66 75 62 76

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

RODILHAN AMITIES Travaux ma- �
nuels Mme Evelyne FORTUNÉ 6 rue 
de Provence 30230 RODILHAN 06 
75 55 71 76 - eve-jc@wanadoo.fr

RODILHAN D’ANTAN  Traditions Mme  �
Lisette BRUNEL 13 rue de Provence 
30230 Rodilhan - 06 37 36 39 99 

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

TENNIS CLUB  M. Alain MICHEL Club  �
House rue du Stade 30230 RODILHAN

TERRA NOSTRA  M. Joseph SALME- �
RON le Grand Grès route de Manduel 
30230 RODILHAN - 06 32 51 75 90  
terranostra-rodilhan@hotmail.fr   

TOKEY Création musicale  �
Mme Paulette FABRE 1 chemin des 
Aires 30230 RODILHAN - 04 66 27 
13 75 - lesarbresrevent@orange.fr

TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul  �
Ricard  torosycaridad@rodilhan.fr

TURIA POLYNESIA Mme. Iris TIARE 8,  �
rue de l’Estanel 30230 BOUILLARGUES 
- 04 66 20 20 89 iristiare@yahoo.fr

UFR (anciennement ADAPRA) Défense  �
des retraités M. Jacky PARISOT BP 23 
30230 RODILHAN - 06 61 80 41 78

VIEUX CRAMPONS Football vétérans  �
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers 
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55
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07Mars 20h00 Moussu T e lei Jo-
vents. Espace culturel B. Fabre. 

Melting-pot opérette, blues ...

13Mars et 14 mars Journée de la 
Femme à Saint Martin de Val-

galgues avec Rodilhan Amitiés.

13Mars Espace culturel Bernard 
Fabre Concert Amical Leo

21Mars Zumba Night de l’Amica-
le Laïque Gym, au Gymnase. 2 

heures de folie suivies d’un buffet.

21Mars Espace culturel Bernard 
Fabre. Soirée dansante ASCR

22Mars Élections départementa-
les.

28Mars Espace culturel Bernard 
Fabre. Soirée dansante ADSR

29Mars Élections départementa-
les.

11avril Espace culturel Bernard 
Fabre. Soirée contes Pasarea

18avril Espace culturel Bernard 
Fabre. Soirée BlindTest Futsal

28avril 20h30 Espace Culturel 
B. Fabre Entrée : 8 €. Quartier 

Kaléidoscope. Cela tient du mime, 
du clown ... On rit, on s’émeut On 
passe du rire à des moments d’émo-
tion intense.

01 Mai Vide-greniers de l’associa-
tion Rodilhan d’Antan.

02 Mai 19h Espace Culturel B. Fa-
bre - gratuit - Récital de musi-

que classique.

08 Mai Commémoration de la Vic-
toire de 1945. Repas de cohé-

sion des Anciens combattants, salle 
des Aigrettes.

08 Mai 20h Espace Culturel B. Fa-
bre. Kanka + Soom T

14 Mai Club Taurin Aficion, journée 
pédagogique, spectacle aux arè-

nes : «la Camargue en liberté».

14 Mai au 17 mai Club Taurin Afi-
cion, fête annuelle du club.

21 Mai Audition des élèves de 
l’École de Musique dans la cour 

des Anciennes Écoles.

30Mai Espace culturel Bernard 
Fabre. XIIe Festival de chorales 

de l’Amical Léo

31 Mai Vente des réalisations de 
l’association Rodilhan Amitiés 

à l’occasion de la Fête des Mères.

13Juin Espace culturel Bernard 
Fabre. Gala Turia Polynesia

19Juin Fête des écoles

AgendA

Collecte d’encom-
brants pour 2015 

jeudi 19 mars, 
jeudi 16 avril, jeu-
di 28 mai, jeudi 
18 juin, jeudi 16 
juillet, jeudi 20 
août, jeudi 17 sep-
tembre, jeudi 15 
octobre, jeudi 19 
novembre, jeudi 
17 décembre

21Juin Fête de la Musique

27Juin Espace culturel Bernard 
Fabre. Repas Buffalon Country

25Juin Apéritif de l’Amicale Laïque 
Gym, intervenants, adhérents 

et coaches.
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V a l o r i s e r
Un avenir trés proche
des projets, des partenariats, des innovations

Équipes vertes
Les équipes de la commune conti-
nuent à embellir les différents lieux 
publics. Ainsi l’entrée de l’ancien ci-
metière, complètement repensée et 
aménagée ou bien la sortie du gym-
nase accueillant de nouvelles planta-
tions.
La politique de protection de nos 
espaces, la mise en place d’un Plan 
de Protection des Pratiques Phyto-
sanitaires et Agricoles, la prévention 
par l’utilisation d’espèces de plantes 
adaptées à notre climat, les paillages 
et voilages permettent, petit à petit, 
une meilleure gestion de tous ces 
espaces. La réduction de l’emploi de 
produits phytosanitaires est concrè-
te, le passage à zéro phyto proche. 
Pensez aux produits alternatifs, pen-
sez à des pratiques différentes, com-
parez avant d’acheter désherbants, 
engrais et pesticides.

Nappe de la Vistrenque.
Dans le secteur central, au Mas Fa-
get, l’étiage se termine le 15 septem-
bre. Le niveau augmente faiblement 
en septembre et octobre et ce n’est 

qu’à partir de fin novembre que la 
recharge est vraiment significative. 
Le niveau de la nappe remonte de-
puis le 1er septembre de 1,5 m à la 
faveur des épisodes pluvieux. Il est 
supérieur de 1,30 m à celui du 1er 
janvier 2014 et la situation est supé-
rieure aux moyennes inter-annuelles. 
Vers Nîmes et Caissargues, le niveau 
s’accroît également (+ 1,25 m) et la 
situation est également supérieure 
aux normales. Dans le secteur le plus 
aval, au sud du Cailar, le niveau qui 
remonte de 1,10 m, est supérieur de 
0,55 m à celui du 1er janvier 2014. 
Le niveau est supérieur aux moyen-
nes interannuelles.
En conclusion, l’ensemble des épiso-
des pluvieux de l’automne a conduit 
à une recharge significative des nap-
pes, ce qui leur permet  d’aborder 
l’année 2015 dans une situation lé-
gèrement excédentaire.

Projets et dossiers
La commission environnement suit 
de près la mise en place, pour 2015, 
de quelques chantiers, nouvelles cou-
leurs, embellissement, rénovations 

et créations sont quelques uns des 
projets, pour certains pratiquement 
réalisés dont nous ne manquerons 
pas de vous tenir au courant dans les 
prochains mois. Ouvrez l’oeil !

Jardins familiaux
Après plusieurs projets et tentatives, 
les jardins familiaux renaissent et 
vont être créés face au CFA. Dans un 
premier temps dix jardins seront mis 
à la disposition des jardiniers ama-
teurs, sur une superficie moyenne de 
100 m2, incluant abri de jardin et ar-
bre fruitier. Le règlement d’utilisation 
est en train de se mettre en place, 
les différents devis d’implantation 
pour l’eau, les clôtures sont analy-
sés. Si vous êtes intéressés, veuillez 
prendre contact avec le secrétariat 
de la mairie qui vous orientera.

Convention lycée agricole
Le partenariat, engagé par une 
convention adoptée en conseil muni-
cipal, avec le lycée agricole et le CFA, 
nous permettra de travailler en col-
laboration sur ces différents projets. 
Les étudiants pourront ainsi exercer 

RAPPEL : la Préfecture du Gard rappelle que 
le brûlage à l’air libre des déchets verts est 
interdit. Ne brûlez plus vos déchets verts, 
valorisez les ! Des solutions alternatives 
pour éliminer les déchets verts, existent : 
le compostage domestique, le broyage et 
le paillage, la déchèterie.
En cas de non respect une contravention 
de 450 € peut être appliquée.

Alain Soirat, adjoint environnement et communication
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Le  “Rodilhanais 
est notre 
journal local, 
il est le re-
flet de la vie 
du village. 
N’hésitez pas 
à nous inter-
peller, nous 
communi-
quer vos 
informations

leurs talents, partager leurs expé-
riences et leurs savoirs sur le terrain, 
trés concrètement.

Nouveau «Le Rodilhanais»
Comme vous vous en apercevez, 
puisque vous l’avez en main, la com-
mission a travaillé sur la modification 
du Rodilhanais. Sur une base plus 
«magazine», plus dynamique, no-
tre journal local a subi un lifting en 
profondeur. Les rubriques destinés 
à la présentation des actions muni-
cipales, par délégation des adjoints, 
les pages des rodilhanais et rodilha-
naise remarquables, les pages jeux 
et conseils sont quelques unes des 
nouveautés se rajoutant aux tradi-
tionnelles pages des associations. 

Ces dernières, voulues plus rédac-
tionnelles, présentents actions et 
projets, l’agenda regroupant les da-
tes importantes et la page spéciale 
associations tous les contacts.
Nous espérons que cette nouvelle 
formule vous plaira. Nous restons à 
votre écoute ; n’hésitez pas à nous 
informer, nous communiquer votre 
recette de cuisine, la passion trés 
originale de votre voisin, les photos 
de Rodilhan comme nous ne l’avons 
jamais vue.
Le Rodilhanais est notre journal, re-
flet de la vie de notre village, des gens 
et des activités qui le compose.
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1- Faux, le contraire. 2- Faux, 50 ans. 3- Vrai. 4- Vrai. 5- Vrai. 6- 
Faux, François Mitterand. 7- Vrai. 8- Vrai. 9- Faux. 10- Vrai.

JE SUIS CHARLIE

Je suis Charlie 
Pour  partager la peine
De ceux qui ont perdu
Les êtres qu'ils aimaient
Car lâchement assassinés
Par certains individus 
Plein de haine.

Je suis Charlie 
Pour donner raison aux gens 
Magnifiquement intelligents
Qui se servaient de leurs stylos
Pour défendre 
Leurs opinions et idéaux.

Je suis Charlie 
Pour dire merci 
A ceux qui donnent leur vie
Pour nous défendre 
Et défendre les belles valeurs 
Mais aussi l'honneur 
De la France.

Je suis Charlie
Pour prévenir tous ceux
Qui sont là pour nuire
Et détruire
Que la France
N'aura pour eux 
Aucune clémence. 
Je suis Charlie
Pour partager avec clairvoyance 
Toutes les belles idées
Et toutes les libertés
Offertes en France.

Je suis Charlie
Pour que des gens 
Au petit entendement.
Ne viennent assassiner
Cette belle France 
Après en avoir bien profité
Dès l'enfance.

Je suis Charlie
Car j'aime ma France
Comme l'ont aimée
Et servie mes parents
Et avant eux, mes grands-pa-
rents.

Je suis Charlie pour tout ceci.

Danielle Escoubet

le jeudi 8 janvieR 2015 à 
12h00, apRès les attentats 
Commis le 7 janvieR, et à l’ap-
pel de la muniCipalité distRibué 
à tous les habitants, une Cen-
taine de Rodilhanais se sont 
RetRouvés plaCe de la maiRie 
pouR obseRveR un moment de 
ReCueillement et affiRmeR leuR 
soutien à la République et ses 
valeuRs.

En ce jour du 8 janvier 
2015, nous rendons hom-
mage aux hommes du jour-
nal Charlie Hebdo morts 
assassinés pour avoir in-
carné la liberté.

Je préfère mourir debout
Que vivre à genoux
disait Charb de Charlie 
Hebdo.

Ils sont morts debout, 
droits dans leurs baskets 
pour que vive la liberté.
Ils ont voulu les détruire

Ils les ont immortalisés.
Ils ne voulaient pas qu’on 
leur impose le silence.

Nous ne leur imposerons 
pas une minute de silen-
ce.

Simplement une minute 
d’applaudissements.

Serge REDER,
maire de Rodilhan

8 janvier 2015, 12h00

286741359
739852418
154639782
492163875
518974623
673285194
327498561
865316947
941567238

492856731
687231945
351479268
243617859
169548372
875923416
518394627
736182594
924765183
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ServiceS MunicipAux

urgent

SAnté

déchetS

ServiceS

enfAnce

Mairie
04 66 20 08 91

Téléphone astreinte week-end (sur 
messagerie et en cas d’urgence uni-
quement) : 06 18 79 61 09

Courriel : mairie@rodilhan.fr pour le 
courrier mairie
lerodilhanais@rodilhan.fr pour le 
courrier du bulletin municipal.

Secrétariat ouvert de 9h à 12h et de 
15h à 18h le lundi, mardi, mercredi 
et vendredi, le jeudi de 9h à 12h. 

Police municipale
Permanences : le lundi de 11h à 
11h45, le mercredi de 10h à 11h et 
le vendredi de 17h15 à 18h

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

Médecins
• Dr Bourbotte :
04 66 75 16 28
• Dr Henner :
04 66 20 00 09
• Dr Durand-Martet :
04 66 57 42 80
Pharmacie de la Vistrenque
04 66 20 08 75
(du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 
14h-19h
le samedi 8h30-12h30)
Chirurgiens dentistes
• Dr Albert : 04 66 20 10 93
• Dr Moulis : 04 66 20 39 12
Kinésithérapeute
P. Fériaud : 04 66 20 07 58
Infirmières
• Cabinet F. Pical, E. Bonnet
et V. Pla
04 66 20 36 86
• Christelle Compan,
06 60 74 98 35
Orthophoniste
M. Rageau : 04 66 20 6 9 44

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 lundi
Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi
Déchetterie des Grimaudes
Gravats - Ferrailles - Cartons - Dé-
chets verts - Déchets toxiques - Hui-
les de vidange - Batteries - Piles - Bois 
- Encombrants incinérables - Encom-
brants non incinérables - DEEE 
Horaires d’ouverture au public
• Hiver (1er octobre au 31 mars) - 
du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 
13h30 à 17h 
• Été (1er avril au 30 septembre) - 
du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 
15h à 18h30
Le samedi : journée continue de 
8h30 à 17h30 toute l’année

Poste
04 66 20 09 40
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 11h30 et le samedi de 8h30 
à 12h.
Marché
le mercredi de 8h à 12h
Assistante sociale
1er et 3eme jeudi du mois à partir de 
9h sur rendez-vous
04 66 02 80 33
Présence 30
04 66 27 86 50
Culte
le dimanche à 9h30
04 66 20 31 53
RMI infos
0800 123 030
Correspondante Midi-Libre
Mme Michel 06 33 29 86 07
Taxi Le Rodilhanais
06 62 35 53 51
Aide domicile Jardinage
Action aide à domicile
Prise en charge groupe Mornay - AGIR 
- ARCCO
04 66 20 63 76
SOS essaim abeilles
• 06 88 16 67 77
• 04 66 20 12 73

Ecole élémentaire
04 66 20 08 13
Accueil matin : à partir de 7h30 
- Accueil soir : pas d’accueil soir 
puisqu’étude - Achat ticket en mairie
Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Accueil matin : à partir de 7h30 - Ac-
cueil soir : jusqu’à 18h15 maximum 
- Achat ticket en mairie
Crèche
04 66 20 61 74
Accueil de loisirs enfants
Pendant les vacances scolaires d’hi-
ver, printemps, été et Toussaint et les 
mercredis. Renseignements auprès 
du secrétariat de mairie.

Bloc-noteS
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Buffalon Country Inauguration Espace Culturel

Voeux du Maire Repas des Aînés

AG Comité des jumelages

Noël du personnel Mistral 8 février

5 décembre


