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que grâce à ce 
que vous m’avez 
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et de faire, avec 
vous, je me suis 
enrichi et vécu 
quelque chose 
d’extraordinaire.
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CéRémonie des Vœux

du maiRe de RodilHan
dimanCHe 12 janVieR 2020

Rodilhanaises, Rodilhanais,
Chers Amis,
Il est de coutume à l’occasion de la 
présentation des vœux, de faire le 
bilan des mois écoulés, et d’évoquer 
les projets pour les mois à venir.
Je ne dérogerai pas à cette tradition. 
Je ne dérogerai pas non plus à l’ac-
cueil de nos invités sous vos applau-
dissements :
Françoise Dumas, Députée du 
Gard. Yvan Lachaud, Président de 
Nîmes Métropole. Françoise Bons, 
Conseillère Régionale. Joëlle Murré, 
Conseillère Départementale. Antoine 
Marcos, Maire de Bezouce. Gilles 
Gadille, Maire de Cabrières. Gérard 
Trauchessec, Maire de Caveirac. 
Colette Cazalet-Vandange, 1ère Ad-
jointe, Mairie de la Calmette. Bernard 
Pradier, Membre du Bureau Nîmes 
Métropole. Elisabeth Crès, Adjointe à 
la Culture, Mairie de Caveirac. Alice 
Bressette, Adjointe aux Ecoles, Mai-
rie de Caveirac. Eric Grognier, Provi-
seur du Lycée Agricole Marie Durand. 
Lieutenant Laura Lens, Commandant 

discours des voeux du
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la Communauté de Brigade de Gen-
darmerie Bouillargues/Bellegarde. 
Capitaine Santorini, Commmandant 
la 5ème compagnie du 4ème RMAT. 
Commandant Patrick Migoule, Bri-
gade des Pompiers de Marguerittes.

Il y a donc 440 mois, un mois de 
mars 1983, une équipe menée 
par Bernard Fabre et dont je fai-
sais partie était élue à une large 

majorité à la tête de la commune.
Ainsi Bernard Fabre devenait le deu-
xième Maire de cette jeune commune.
Pendant 238 mois toujours à 
l’écoute, je le suivais pas à pas tel-
lement il était un homme extraordi-
naire, généreux, respectueux et vi-
sionnaire. Très vite et durant ces 238 
mois de mandat, les réalisations se 
succèdent, les réélections aussi. 
1989/1995/2001. Moi durant ces 
238 mois, de conseiller municipal, je 
devenais en 1995 Adjoint aux sports, 
aux associations et aux festivités et 
en 2001, Premier Adjoint. En 2003, 
atteint par la maladie, Bernard ne 
souhaitant pas poursuivre son man-
dat en tant que Maire me propose de 
lui succéder. 
Au mois de mars 2003, le Conseil 
Municipal vote pour élire le Maire.
Je deviens le troisième Maire de 
Rodilhan. Et, croyez-moi, lorsque j’ai 
reçu cette écharpe, c’était comme 
une chape de plomb sur mes épaules 
tellement je sentais le poids des res-

ponsabilités et l’importance de la 
mission	qui	m’était	confiée.
202 mois jusqu’à ce jour, durant les-
quels je me suis consacré à  faire en 
sorte que Rodilhan soit ce qu’il est 
aujourd’hui, paisible, où il fait bon 
vivre, un Rodilhan pour tous, où cha-
cun peut trouver sa place ou tous en-
semble nous pouvons nous rassem-
bler pour des moments de partage, 
de convivialité, d’amitié.
Donner, partager, rassembler ont été 
tout	au	long	de	ces	17	années	les	fils	
conducteurs de ce que je souhaitais 
de mieux pour vous, Chères Rodil-
hanaises, Chers Rodilhanais, avec 
toujours à l’esprit les valeurs de la 
République :
Liberté Egalité Fraternité
Jamais l’approche des périodes élec-
torales ne m’a dicté un quelconque 
programme pour séduire avant 
l’échéance. La réalisation des pro-
messes, quel que soit le timing, suf-
fisait	à	mes	yeux,	pour	être	réélu	et	
poursuivre ce que je pensais être le 
meilleur pour notre village.
Vous m’avez renouvelé votre 
confiance	en	2008	et	en	2014.	Hum-
blement	 mais	 avec	 fierté	 je	 pense	
avoir	honoré	cette	confiance,	dans	le	
respect, l’honnêteté, la défense de la 
liberté et des trois couleurs. 
Même si la justice est passée à deux 
reprises et « qu’elle a fait son travail 
comme on dit »… Qu’à cela ne tienne 
et vous pouvez en être certains j’ai 

ma conscience tranquille. Mes seuls 
vrais juges sont mes parents qui de 
tout là-haut savent ce que je suis de-
venu, car bien élevé, dans le respect, 
dans l’honnêteté.
Depuis ces jours, je ne parle plus à 
la presse tant leurs propos menson-
gers ont pesé lourd dans la balance. 
« La Gazette, Midi Libre et Objectif 
Gard ». Sous couvert de la liberté de 
la presse, ils s’autorisent des libertés 
néfastes pour notre société. 
« Vous n’êtes pas concernée madame 
Michel, vous faites bien votre boulot ».
Pour les mois à venir bien sûr ce n’est 
pas le premier janvier 2020 que l’on 
se met à travailler. Les projets mû-
rissent depuis de longs mois, et petit 
à petit, ils se rapprochent du premier 
coup de pioche. Pour certains, même 
si vous n’en entendez pas parler, ils 
cheminent toujours. Pour exemple, la 
revitalisation du Buffalon, en aval du 
village et l’aménagement des berges 
en promenade.
D’autres sont bien mûrs, et c’est 
le cas de l’extension de la galerie 
commerciale et de la mairie, avec 
quelques complications au niveau 
des réseaux. Malgré cela, une pe-
tite cérémonie de pose de première 
pierre sera organisée très prochaine-
ment. C’est le cas également de la 
création du sas d’entrée de l’Espace 
culturel Bernard Fabre surmonté du 
premier avion de la compagnie

 Rodilhan.
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L’espace intergénérationnel vire au 
jaune clair. Vous avez pu voir le pan-
neau d’annonce de ce projet face 
au gymnase. Pour  ceux qui seraient 
intéressés, je vous invite à me faire 
une lettre d’intention, de manière à 
ce que dès le démarrage de la com-
mercialisation, vous en soyez infor-
més en priorité. Complémentaire à 
celui-ci, le parc Hortus de 5,5 ha se 
réfléchit	et	se	dessine.	Pour	ce	faire,	
j’ai sollicité les services de Monsieur 
Bernard Pical dont la compétence 
n’est plus à vanter. Son attache-
ment à la commune non plus. Une 
réunion publique de présentation et 
d’échange sera organisée prochai-
nement. Cette réalisation sera à 
nouveau un tournant majeur dans la 
vie	de	notre	village.	Dans	la	réflexion	
que je mène sur ce projet, un arbre 
majestueux sera planté dans une 
position stratégique de manière à 
ce que notre commune soit identi-
fiée	de	loin	non	plus	par	son	château	
d’eau mais par cet arbre qui devra, 
avec son feuillage persistant, culmi-
ner à une grande hauteur.
Un théâtre de verdure, un kiosque 
à musique, pour encore enrichir 
notre	 réflexion	 et	 notre	 program-
mation culturelle avec de nouveaux 
moyens structurants, un miroir 
d’eau, brumisant l’été pour apporter 
une touche de fraîcheur, un verger 
conservatoire, un bois des enfants 
où à chaque naissance sera planté 

un arbre, des liaisons de promenade 
allant du complexe sportif Pierre Bar-
rère jusqu’aux berges du Buffalon.
36 ans élu, dont 17 à la tête de 3 
conseils municipaux successifs du-
rant lesquels je me suis attaché à 
faire en sorte que notre village soit 
des plus agréables à vivre.
C’est ici l’occasion de remercier les 
conseillers municipaux qui m’ont ac-
compagné et soutenu durant toutes 
ces années.
17 ans à faire en sorte que Rodilhan 
prenne sa place au sein de notre 
agglomération et fasse entendre sa 
voix et ses idées. 17 ans que je vous 
représente	dignement	afin	d’honorer	
la	confiance	que	vous	m’avez	accor-
dée. Je n’abandonne pas, je trans-
mets, c’est ma philosophie.
La politique, au sens noble du terme, 
et les personnes qui la conduisent, 
doivent être renouvelées, de ma-
nière à apporter régulièrement ce 
changement qui permet de s’adap-
ter à notre société en perpétuel mou-
vement. Aujourd’hui je transmets 
à une future équipe mes dernières 
réflexions	d’élu.
Jusqu’au dernier jour je vais m’em-
ployer	à	parfaire	le	volet	financier	du	
parc Hortus qui me tient tellement à 
cœur. J’ai rendu hommage à Pierre 
Barrère en donnant son nom au com-
plexe sportif. J’ai rendu hommage 
à Bernard Fabre en donnant son 
nom à l’Espace Culturel. J’ai depuis 

toujours pensé : « Quel dommage 
d’attendre que la personne méri-
tante soit décédée pour l’honorer ». 
Je m’adresse à la future équipe, bon 
nombre sont peut-être dans la salle :
«	 Si	 vous	 pensez	 que	 je	 suis	 suffi-
samment méritant, je souhaiterai en 
toute modestie que le parc Hortus 
porte mon nom, mais de mon vivant 
».
Pour conclure, vous avez bien com-
pris que je ne serai pas candidat aux 
prochaines élections municipales. 
Ne cherchez pas quelques raisons 
que ce soit, négatives, qui motive-
raient cette décision, il n’y en a pas. 
Et sachez que grâce à ce que vous 
m’avez permis de vivre et de faire, 
avec vous, je me suis enrichi et ai 
vécu quelque chose d’extraordinaire.
Avec vous Rodilhanais, clubs, asso-
ciations, artisans, commerçants et 
agents communaux. Avec vous aussi 
chères	et	chers	fidèles	collègues	du	
conseil municipal. Avec vous aussi 
fidèles	 partenaires	 État,	 Région,	
Département, Pays, Agglomération 
sans qui nous n’aurions pu réaliser 
tous nos projets.

Je vous remercie.

Bien à vous.

Serge REDER
Maire de Rodilhan
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T r a v a u x
Actions et programmes
Fin de travaux et projets en cours de réalisation

Parc Hortus
Le futur parc Hortus va se dessiner 
petit à petit et promet à tous ses fu-
turs utilisateurs de belles et grandes 
surprises dans un espace où la convi-
vialité et le plaisir de la promenade 
et de la détente auront la part belle.
Un grand nombre d’idées émerge 
parmi lesquelles la création d’un 
verger conservatoire, un bois des 
enfants, un théâtre, une arène, une 
surface miroir, le coin du jardinier, un 
arbre majestueux représentatif de ce 
nouvel espace.

Extension galerie 
commerciale et mairie
Les premiers coups de pioche ont 
été donnés en ce début de mois de 
février et dorénavant une imposante 
grue occupe l’espace aérien, signe 
d’une prochaine construction.
Le chantier à l’arrière de la mairie va 
occuper les lieux pendant quelques 
mois avant de livrer un nouvel es-
pace pour une supérette, une nou-
velle salle de conseill municipal et 
des mariages.

Entrée Espace Culturel 
Bernard Fabre
Le chantier progresse au rythme des 
spectacles et animations de la salle, 
et se dévoilera petit à petit en lais-
sant apparaître une nouvelle entrée, 
permettant de réduire les déperdi-
tions thermiques tout en favorisant 
une	entrée	du	public	plus	fluide.
Les travaux portent également sur 
l’extérieur côté village où il est réa-
lisé	 une	 couverture	 afin	 de	 garantir	
par tous types de temps une meil-
leure protection des utilisateurs.

Vous remarquez un problème 
de voirie, une détérioration d’un 
bâtiment public, pensez à infor-
mer notre secrétariat de mairie 
afin que nos services puissent 
intervenir dans les meilleurs 
délais.

Claude Bonnes, premier adjoint, urbanisme et travaux

Avenue Yves Cazaux
Les travaux de l’avenue sont termi-
nés	et	c’est	sous	une	fine	pluie	que	
M. Bouad, président du Conseil Dé-
partemental du Gard a pu constater 
l’importantee réalisation faisant de 
cette entrée de Rodilhan une belle 
perspective sur notre village.
En prévision de la future tranche 
des travaux de video protection il a 
pu être réalisé l’enfouissement de 
fourreaux	pour	le	passage	de	la	fibre	
optique et la mise en place des nou-
velles caméras.

 � Le président Bouad avenue Yves Cazaux4



Éclairage Public
Depuis maintenant près de neuf  
ans, la commune de Rodilhan a fait  
confiance	à	l’entreprise	CITEOS	pour	
la gestion, la maintenance et la réno-
vation de son éclairage public.
Dans le cadre de ce marché, la 
commune a rénové une partie du 
patrimoine	d’éclairage	public	afin	de	
mettre en sécurité les installations 
les plus vétustes, de générer des 
économies d’énergies et donc une 
économie	 financière.	 Ces	 travaux,	
étudiés au cas par cas, avec les 
services de la commune ont aussi 
permis de conserver le confort noc-
turne des riverains et usagers de la 
route, tout en mettant en valeur le 
patrimoine. CITEOS met à disposition 
des administrés un numéro vert pour 
tout signalement de panne concer-
nant l’éclairage public.
Depuis le début du marché, on note :
26% d’économies d’énergie. 40.000 
euros économisés. 25% des lumi-
naires équipés de la technologie 
LED. 288 luminaires remplacés. Un 
taux de panne réduit de 61%
Respect de l’environnement
Retrait total des lampes à vapeur de 
mercure	(boule	fluo)	et	abaissement	
de la puissance de 23h à 5h pour res-
pecter les habitants et la biodiversité
Travaux 2019 et 2020
EN 2019 et début 2020, le budget 
de 52.000€ HT dédié aux travaux 
sur l’éclairage public dans le cadre 
du marché global a permis le rem-
placement de 59 lanternes vétustes 
par des luminaires LED performants, 
durables et peu consommateurs.

 � Projet Parc Hortus

 � Projet entrée Espace Culturel Bernard Fabre

 � Projet extension galerie commerciale et mairie : salle du conseil et des mariages
 � Éclairage public
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Écoles à Nemausa
Les	écoliers	de	Rodilhan	bénéficient	
d’un accès à la piscine de Nîmes Ne-
mausa. Ils y ont été accueillis par M. 
Reder, maire de Rodilhan et délégué 
aux sports de Nîmes Métropole.

Contrat territorial 
avec le CD Gard
Le jeudi 30 janvier 2020, le Pré-
sident du Département a signé avec 
les collectivités, dont Rodilhan, pas 
moins de 110 nouveaux contrats 
territoriaux. Ce dispositif, lancé en 
2016, permet d’accompagner les 
communes et intercommunalités sur 

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

 � Les écoliers de Rodilhan à Nemausa avec M. le maire Serge Reder, délégué aux sports de Nîmes Métropole

 � Signature du Contrat territorial avec le CD du Gard

des projets structurants pour leur 
territoire. La commune de Rodilhan 
bénéficiera	de	ce	dispositif	en	2020	
dans le cadre de l’extension de la 
galerie commerciale et de la mairie.
Les objectifs cités dans le pacte 
sont : créer dans le prolongement 
du 1er étage de la mairie existante 
une salle évolutive destinée en 
priorité à recevoir les séances du 
conseil municipal ; remplacer des 
menuiseries existantes devenues 
obsolètes par des menuiseries aux 
normes actuelles ; économiser sur 
la déperdition de l’énergie consta-
tée par la toiture et les menuiseries 
existantes ; installer un distributeur 

de billets en centre bourg. En com-
plément de cette opération, il s’agira 
de créer une supérette de près de 
300 m² servant ainsi de locomotive 
à l’ensemble du tissu commercial 
rodilhanais.

Communiqué UVTF
En rendant deux décisions fondamen-
tales, le Conseil d’État a consolidé 
l’ancrage juridique de la tauromachie 
en France.Par son arrêt n°423647 
du 4 octobre, le Conseil d’État a 
confirmé	que,	aux	termes	de		l’article	
13 du traité sur le  fonctionnement 
de l’Union européenne : « ...  l’Union 
et les États membres tiennent pleine-
ment compte des exigences du bien-
être  des animaux en tant qu’êtres 
sensibles, tout en respectant les   
dispositions législatives ou admi-
nistratives et les usages des États 
membres en matière notamment 
de rites religieux, de traditions cultu-
relles et de patrimoines régionaux ».
Par conséquent, aucune disposition 
législative ne peut porter atteinte 
aux  diverses formes de tauromachie  
au nom du bien-être animal, faute 
d’être sanctionnée lors du contrôle 
de constitutionnalité. Par ailleurs, 
en	 confirmant	 le	 18	 novembre	 par	
son arrêt n°430881 celui de la Cour 
Administrative d’Appel de Marseille 
du 18 mars 2019 qui a rejeté la 
demande d’interdiction des écoles 
taurines, le Conseil d’État a privé 
de fondement la proposition de loi 
qui prétendait (entre autres consé-
quences	dans	divers	domaines)	inter-
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dire les mineurs d’arène. Par consé-
quent, aucune disposition législative 
ne peut limiter le droit des mineurs à 
pratiquer la tauromachie ou à assis-
ter à des spectacles taurins. L’UVTF 
et l’ONCT invitent les medias français 
à prendre en compte ces décisions 
du Conseil d’État.

Médaille de la 
famille française
M. Serge Reder, maire de Rodilhan, 
a remis le samedi 1er février la Mé-
daille de la Famille à Mme Entesar El 
Shamy en présence de sa famille, de 
nombreux amis ainsi qu’une partie 
du conseil municipal.
Cette médaille dont on fête cette an-
née le centenaire, puisque créée en 
1920, honore les mères françaises 
ayant élevé dignement plusieurs 
enfants. Nous adressons toutes nos 
félicitations à cette belle famille dont 
tous les enfants ont réussi ou sont 
en train de réussir dans des études 
supérieures en ayant une pensée 
émue pour le petit Karim emporté 
par une voiture à l’âge de 6 ans.
HISTORIQUE
Au lendemain de la première guerre mondiale 
durant laquelle les femmes, aux champs, 
dans les entreprises ou à leur foyer, avaient 
remplacé les hommes mobilisés, l’intention 
des créateurs de la médaille de la Famille 
française, a été de souligner qu’elles avaient 
également leur contribution à apporter au 
relèvement du pays éprouvé par la guerre. 
L’objectif était de montrer que, malgré les 
contraintes morales ou physiques de la mère 
de famille, son rôle était des plus nobles et 
que l’estime générale devait l’entourer. Ain-
si, monsieur Jules-Louis Breton, ministre de 
l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance 
sociales déclarait, dans son argumentaire en 
faveur de la création d’une récompense spé-
cifique	 destinée	 aux	mères	 de	 famille,	 «	 La	

République doit témoigner d’une manière 
éclatante de sa gratitude et de son respect 
envers celles qui contribuent le plus large-
ment à maintenir par leur descendance, le 
génie	et	la	civilisation,	l’influence	et	le	rayon-
nement de la France ».
Créée par décret, le 26 mai 1920, la médaille 
de la Famille française ne récompensait à 
l’origine, que les mères de famille et était 
remise, généralement, à l’occasion de la fête 
des Mères.
Pendant la seconde guerre mondiale, le Gou-
vernement de Vichy réforma, par le décret du 
13 décembre 1943, le régime d’attribution 
de la médaille de la Famille française. A la 
libération, le décret du 3 mars 1945, valida 
cette réforme, ainsi que les attributions inter-
venues entre 1940 et 1944.
Le décret n° 2013-438 du 28 mai 2013 a 
changé le nom de cette décoration en « Mé-
daille de la Famille » et ajoute à la liste des 
récipiendaires des personnes ne répondant 
pas aux conditions générales mais qui ont 
rendu des services exceptionnels dans le do-
maine de la famille. Il tire les conséquences 
de la disparition de la Commission supé-
rieure de la médaille de la famille et prévoit 
qu’un seul modèle de médaille sera doréna-
vant attribué (et non plus trois en fonction de 
la	taille	de	la	famille).
Il y a deux promotions par an et les récipien-
daires reçoivent un diplôme.

 � La famille El Shamy avec M. le maire

 � Repas des Aînés

Repas des Aînés
Le traditionnel repas des Aînés s’est 
déroulé cette année le dimanche 26 
janvier. L’Espace Culturel Bernard 
Fabre accueillait plus de deux cents 
convives ravis de partager ensemble 
ce délicieux moment convivial.
Après l’accueil par M. le maire Serge 
Reder et les conseillers municipaux, 
tous  les convives ont été invités à 
passer	 à	 table	afin	de	 	 partager	un	
bel apéritif prompt à éveiller les pa-
pilles de tout un chacun.
Le traiteur « La Table d’Amélie » a as-
suré le repas et l’orchestre de Jean-
Pierre Sardi a permis à toutes et tous 
de se lancer sur la piste de danse 
afin	 d’exercer	 leurs	 talents	 sur	 de	
nombreux morceaux musicaux.
Une bien belle après-midi de l’avis 
de tout ce sympathique public qui a 
regagné fort tard ses pénates.
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Élagage d’arbres
C’est le Centre de Formation des 
Apprentis de Rodilhan qui a réalisé 
l’élagage des platanes à l’arrière de 
la mairie ainsi que le long du contour 
des arènes.
Sous la conduite de leurs formateurs 
c’est une classe adultes en reconver-
sion professionnelle et une classe 
apprentis Brevet Professionnel qui 
ont effectué une taille dite « fure-
tage » pour supprimer le maître rejet 
du groupe, une réduction des rejets 
réservés et une mise au gabarit. 
L’objet étant de réduire la hauteur de 
2m et de contenir la grandeur de la 
couronne.

4e RMAT et Futsal
la 5ème Compagnie du 4ème Rmat 
Rend Visite à FlasH Futsal RodilHan.
Le 23 janvier à 20 h 00, un déta-
chement de la 5ème compagnie 
parrainée avec notre commune, a 
changé de tenue pour effectuer une 
rencontre amicale avec l’équipe 
Flash Futsal de Rodilhan.
Le Capitaine Santorini comman-
dant la 5ème compagnie et Frédé-
ric Adams coach de l’équipe de fut-
sal se sont entendus pour mixer les 
participants dans chaque équipe et 
ainsi animer une rencontre dans un 
excellent état d’esprit.
Cette soirée s’est terminée par une 
remise de trophées fabriqués par 
la 5ème compagnie et de tee-shirts 
offerts par Nîmes Métropole, suivie 
d’un pot de l’amitié dans une am-
biance fort sympathique.

C’est une première qui en appellera 
d’autres, et nous sollicitons les asso-
ciations de notre commune pour dé-
velopper notre partenariat et mieux 
apprendre à nous connaitre.
Merci à tous les intervenants pour ce 
moment de partage, d’échange et de 
convivialité.

Médaillés bénévoles
La Fédération Française des Médail-
lés de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif était à Rodil-
han pour la Journée Mondiale du Bé-
névolat. Accueillis par le maire Serge 
Reder, plus de 300 personnes se 
sont retrouvées à l’Espace Culturel 
Bernard Fabre et nombreux ont été 
les bénévoles récompensés, médail-
lés et diplômés.

 � Les apprentis élagueurs dans les platanes derrière la mairie

 � Noël du personnel communal : les enfants, le Père Noël, M. Reder et Mme Roux

Élections municipales
Dates : 15 mars 1er tour et 22 
mars 2ème tour.
Rappel : pour voter vous devez 
être en possession d’une pièce 
d’identité.
Carte d’électeur : pour les nou-
veaux inscrits, vous la recevrez 
chez vous. Si vous n’êtes pas en 
possession de votre carte d’élec-
teur, voyez avec le bureau de vote 
le jour de l’élection. Si vous ne 
l’avez plus, vous pouvez néan-
moins voter en présentant uni-
quement une pièce d’identité.

Cinq diplômes de l’engagement as-
sociatif ont mis en valeur des béné-
voles de la commune de Rodilhan : 
Fabienne Botalla, Eliane Brogliolo, 
Didier Bonnefoy, Julien Derrien, et 
Guy Porlan. Toutes nos félicitations 
aux récipiendaires.

Père Noël communal
Le Père Noël communal s’est arrêté 
un instant dans la commune pour ap-
porter ses cadeaux aux enfants des 
personnels ainsi qu’à leurs parents.
M. le maire Serge Reder et Mme 
Roux, adjointe ont assuré la distri-
bution avant d’inviter les personnels 
ainsi que les conseillers municipaux 
à un sympathique repas.

ATTENTION : pendant les travaux de l’extension de la galerie commerciale et 
de la mairie, le parking à l’arrière de cette dernière n’est plus disponible

8



9

Rodilhan distinguée
une Commune où il Fait bon ViVRe
Le 19 janvier, le J.D.D. a annoncé 
le palmarès 2020 de l’association 
Villes et villages où il fait bon vivre, 
classant les 34.841 communes de 
France métropolitaine.

Ce palmarès est le fruit de deux ans 
de travail, il est construit sur les 
priorités des français consultés par 
un sondage exclusif réalisé par Opi-
nionWay en novembre dernier. Il en 
ressort un classement sur 8 catégo-
ries	 et	 182	 critères	 officiels	 fournis	
par l’INSEE, ou par des organismes 
étatiques, prenant en compte des 
données 100% quantitatives et ob-
jectives, seule façon de comparer. 
Au-delà du palmarès, une distinc-
tion est accordée à un nombre très 
restreint de communes qui sont éli-
gibles au Label Villes et Villages où il 
fait bon vivre.
Ce nouveau label, distingue 1.814 
communes, regroupant les 100 pre-
mières communes arrivées en tête 
au niveau national et les premières 
communes de chaque département 
par strate de population. Le label 
souligne la singularité de chaque ter-
ritoire distingué, tout en mettant en 
exergue des valeurs optimistes.
Notre commune fait ainsi partie des 
1814 communes distinguées et éli-
gibles au label Villes et Villages où 
il fait bon vivre sur les 34.841 de 
France métropolitaine.

Au classement, Rodilhan se situe, 
nationalement, à la 2.208e place et 
à la 272e dans sa strate, c’est à dire 
les communes de 2.000 à 3.500 ha-
bitants ; départementalement, elle 
est 19e et 3e, toujours dans la même 
strate communale pour laquelle le 
classement gardois est le suivant :

1. Bernis
2. Sauveterre
3. Rodilhan
4. Langlade
5. Salindres
6. Saze
7. Anduze
8. Aubord
9. Aigues-Vives
10. Boisset-et-Gaujac

Le site :
www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com

Position 
nationale

Pos. nat. 
strate

Position 
Gard

Pos Gard 
strate

Habitants 
considérés Label

Nîmes 45 21 1 1 151.001 OUI
Marguerittes 1.256 327 7 2 8.592 OUI
Bouillargues 1.269 333 8 3 6.338 OUI
Caissargues 1.578 138 10 1 3.970 OUI
Manduel 1.975 587 14 6 6.758 NON
Rodilhan 2.208 272 19 3 2.885 OUI
Poulx 3.268 418 32 9 3.835 NON
Bellegarde 3.385 843 33 14 6.987 NON
Redessan 3.483 453 34 10 4.120 NON
Garons 4.620 585 83 15 4.840 NON
 � Classement des communes proches de Rodilhan, identique nationalement et départemen-

talement. Les couleurs précisent la strate commune.

Réunion Publique - Parc Hortus
jeudi 5 mars à 19h

Espace Culturel Bernard Fabre
Présentation du projet et des différentes implantations
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Vous êtes en possession d’anciens do-
cuments, cartes postales, photos, illus-
trations, journaux concernant Rodilhan. 
Aidez-nous à constituer une banque 
numérique sur la commune. Nous nous 
chargeons de photographier, numériser 
vos documents que vous garderez, bien 
entendu. Contactez la mairie ou  la rédac-
tion du Rodilhanais

Alain Soirat, adjoint environnement et communication

Dans la nuit du 22 au 23 fé-
vrier 1704, une bande de 
quatorze	 camisards,	 profi-
tant de la terreur qui avait 

fait partir un grand nombre d’habi-
tants pour Nîmes ou Marguerittes, 
mirent le feu à la maison du curé, 
aux meubles de l’église et aux mai-
sons du village. Plusieurs habitants 
périrent en cette circonstance, les 
autres se cachèrent dans les fos-
sés voisins. Deux maisons restèrent 
intactes, une en particulier, en consi-
dération du fermier qui était calvi-
niste.
Le service divin, en attendant les 
réparations de l’église, fut célébré 
dans une salle de la maison Fornier ; 
le registre des années 1704 à 1706 
ne laisse paraître que quelques 
actes, dont certains passés à Nîmes. 
L’adjudication de la reconstruction 
fut faite le 16 février 1708 au maçon 
Delort. Les services reprirent et les 
curés se succédèrent : Valériole, Pal-
pacoeur, Pison, Léart, Cade, Berger.
Sous l’administration de Berger, 
l’église et le presbytère de Rodilhan 
ont été l’objet de nombreuses et 
importantes réparations. En 1766, 

H i s t o i r e
Cures et curés à Rodilhan
Du dramatique incendie du XVIIIe au monument aux morts

on construisit un entresol sur la cage 
d’escalier	afin	d’ajouter	une	chambre	
pour la domestique.
Berger mourut en 1780 ; Firmin Boyer, 
prêtre du bas-coeur de la cathédrale 
lui succéda. Boyer refusa le serment 
constitutionnel de 1791, s’embarqua 
à Aigues-Mortes à bord de la tartane 
Saint-Joseph et se réfugia en Italie. 
Rodilhan, considéré dès lors comme 
simple vicairie fut administré par le 
vicaire constitutionnel Michel, né à 
Lyon. Firmin Boyer, de retour de son 
exil administra la paroisse jusqu’à sa 
mort le 25 novembre 1809. Le soin 
des âmes rodilhanaises fut alors 
confié	au	clergé	de	Bouillargues.
En 1816 les habitants pétitionnèrent 
pour obtenir que leur église soit cha-
pelle de secours et qu’ils assure-
raient pour 400 fr. de traitement du 
desservant. C’est en 1825 qu’un ser-
vice régulier fut assuré après moults 
courriers et démarches.
Les curés purent à nouveau se suc-
céder : Michel, en 1825 ; Alberti, 
un espagnol, en 1847, sous lequel 
l’église fut agrandie, un beau vais-
seau de style roman, et bénite par M. 
d’Alzon, en 1854 ; Chaine, en 1855 ; 

Bataille, en 1856 ; Michel, en 1859 ; 
Chamand, en 1862 ; Féline, en 
1884 ; Cabiac, en 1888 ; Magnin, en 
1891 ; Mille, en 1891, bienfaiteur de 
l’église, curé jusqu’en 1914, rempla-
cé par l’abbé Blanc jusqu’en 1921.
L’abbé Varade qui lui succéda est 
l’auteur de l’inscription, en latin,  
dédiée aux morts pour la France 
de la commune sur le monument 
aux morts : « Morts pour la patrie 
et au nom du seigneur, Léon Pas-
cal, Edouard Pioch, Alfred Bressac, 
Claude Palatan, Albert Pioch, Clé-
ment Maurin, Ernest Maurin, se rap-
pellent avec douceur Rodilhan. Les 
fleurs	de	la	jeunesse	sont	tombées.	»
C’est l’abbé Chiron, un ancien mis-
sionnaire, parmi les curés les plus 
populaire de la paroisse, qui lui suc-
céda en 1926.

 � Cures et curé à Rodilhan, d’après les textes 
de l’abbé Goiffon (1827 - 1905), prêtre du 
diocèse de Nîmes, chanoine honoraire, ar-
chiviste diocésain, puis secrétaire archiviste 
de l’Évêché de Nîmes, membre de l’Acadé-
mie de Nîmes  et « Histoire d’un village de 
Vistrenque Rodilhan », de Jean-Charles Lheu-
reux (1920-2010), membre résidant de l’aca-
démie de Nîmes.

 � Intérieur de l’église de Rodilhan
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La Société des Eaux de la Mé-
tropole Nîmoise est le nouveau 
concessionnaire du service de 
l’eau potable et de l’assainis-

sement collectif depuis le 1er janvier 
2020.
L’agglomération de Nîmes a fait le 
choix d’un seul service public de 
l’eau et de l’assainissement collectif 
à l’échelle de son territoire. Ceci est 
une première en France.
Au service des 261 000 habitants du 
territoire, Eau de Nîmes Métropole a 
été	pensé	pour	relever	les	défis	envi-
ronnementaux, sociaux et urbains 
des prochaines années.

Un service facilité pour chaque 
consommateur 
•	Des démarches simples pour les 

consommateurs 
•	Des accueils répartis sur l’en-

semble du territoire 
•	Le télérelevé des compteurs pour 

mieux suivre sa consommation
•	Le respect de la vie privée des 

consommateurs dans le cadre 
de la réglementation RGPD

•	Un service spécialisé pour les 
foyers	en	difficulté

•	Un service dédié aux profession-
nels	(collectivités,	syndics…)

Le Carré de l’Eau, nouvel accueil 
consommateurs
Situé 9A avenue de la méditerranée 
à	Nîmes	(Triangle	de	la	Gare)
lundi de 9h à 18h sur RDV - Mardi, 
mercredi, vendredi de 9h à 18h - Jeu-
di de 9h à 12h - Samedi de 9h à 13h

Le télé-relevé arrive chez vous !
Le télé-relevé est une innovation 
proposée par Nîmes Métropole qui 
permet de lire les compteurs d’eau à 
distance et de transmettre les rele-
vés de consommation par internet.
Différents facteurs concourent à ga-
rantir l’innocuité du télérelevé :
•	Fréquence radio adaptée pour 

cet usage : Le réseau de télérele-
vé utilise la bande de fréquence 
868 MHz dédiée aux applica-
tions	«	Industrielles	Scientifiques	
et Médicales », qui ne nécessite 
pas d’autorisation préalable 
compte tenu de la faiblesse des 
puissances d’émission utilisées.

•	Puissance d’émission très faible : 
les équipements communicants 
avec le télérelevé ont une puis-
sance d’émission inférieure à 25 
mW, qui se situe bien en deçà 
des réglementations en vigueur 
en matière de Débit d’Absorption 
Spécifique		(quelle	que	soit	la	dis-
tance	à	laquelle	on	se	place).	

•	Durée d’émission très courte : 
les compteurs d’eau communi-
cants ont une durée d’émission 
quotidienne très brève, de moins 
de 5 secondes / jour, soit moins 
de 0,01 % du temps pour. Cette 
durée d’émission est largement 
inférieure à la limite réglemen-
taire de 1% du temps (soit envi-
ron	15	minutes	par	jour).	

Par exemple, l’émission radio d’un 
compteur d’eau communicant avec 
le télérelevé est comparable à celle 
d’une télécommande de porte de 
garage actionnée 2 fois par jour.
C’est pourquoi le déploiement local 
d’un nouveau réseau de télérelevé 
est sans impact sur le niveau des 
ondes électromagnétiques dans la 
commune:

Les informations contenues dans 
les signaux radio sont totalement 
anonymes et ne permettent pas de 
localiser les compteurs, ni a fortiori 
de connaître la nature des consom-
mations (douches, WC, équipements 
ménager,	etc.)	:
•	Les données enregistrées sont 

le N° de module radio  et celles 
concernant les consommations 
d’eau : aucune donnée relative 
au nom et à l’adresse du client 
n’est transmise ;

•	Eau de Nîmes métropole est le 
seul organisme capable de rap-
procher les données relevées à 
distance des noms et adresses 
des usagers

•	Eau de Nîmes métropole est le 
seul utilisateur des données

•	Les données ne sont pas collec-
tées ni transmises en temps réels.

www.eaudenimesmetropole.fr
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La 7ème et désormais tradi-
tionnelle édition de « Livres 
en Liberté « s’est déroulée le 
9 Novembre dernier. Une jour-

née très sympathique, aux dires des 
quelques 80 personnes qui nous ont 
rendu visite, et des 4 auteures pré-
sentes pour dédicacer leurs ouvrages, 
dont Mme Zammit, rodilhanaise.
300 livres, issus de dons en double, 
ont ainsi trouvé preneurs. Après un 
échange avec les auteures, 22 can-
didats ont participé à la dictée, dans 
la bonne humeur et la convivialité, et 
ont été récompensés par un goûter 
et des prix offerts par la municipalité.
Six classes de l’école primaire accom-
pagnées de leurs professeurs ont em-
prunté des livres chaque jeudi, tandis 
que les petits de la crèche sont venus 
chaque mois poursuivre la décou-
verte des livres qui leurs sont desti-
nés, et écouter les histoires racontées 
par leurs accompagnatrices.
En 2019, 204 livres neufs et 43 DVD 
ont été achetés, 12 abonnements 
à des magazines renouvelés,  9191 
livres et 411 DVD ont été prêtés.
Les 120 familles abonnées ont ainsi 
pu bénéficier de nouveautés tout au 
long de l’année.

N’hésitez pas à vous inscrire, vous 
pouvez le faire toute l’année : 10 
euros par famille vous permettent 
d’emprunter à chaque visite 10 livres 
ou revues, et 2 DVD !
Nous vous rappelons que vous pou-
vez réserver les livres déjà sortis, et 
qu’un portage à domicile est pos-
sible pour les personnes ne pouvant 
se déplacer.
La bibliothèque est ouverte les lundis 
de 14 h à 18 h 30, et jeudis de 14 h 
à	17	h	30	(sauf	vacances	scolaires).

Deux livres et un DVD « enfant » à 
l’honneur : 

UN(e) secte » de Maxime CHATTAM
Et si tous les insectes du monde se 
mettaient soudainement à communi-
quer ? A s’organiser ? Nous ne sur-
vivrions pas plus de quelques jours. 
Entre un crime spectaculaire et la 
disparition inexpliquée d’une jeune 
femme… Des montagnes de Los An-
geles aux bas-fonds de New York, un 
thriller implacable et documenté qui 
va vous démanger. »

Beaumarchais » de Erik ORSENNA
« L’existence de Beaumarchais est 

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

une ivresse de vivre. Une suite de 
folles journées. Une pièce de théâtre 
effrénée… »

Mia et le lion blanc
Un film de Gilles De Maistre. Une 
histoire hors du commun « Mia, 11 
ans, se lie d’amitié avec un lionceau 
blanc né dans la ferme à félins de 
ses parents… Lorsque Mia découvre 
que son père revend les lions… elle 
met tout en œuvre pour sauver son 
meilleur ami. »

La Sélection de la 
Bibliothèque
LEGARDINIER Pour un instant d’éternité
BUSSI Au soleil redouté
LEMAITRE	Miroir	de	nos	peines	(T3)
STEEL La duchesse
LABORIE	Les	enfants	du	Val	fleuri
JACQ Les sept merveilles du crime
HIGGINS CLARK En secret
D’AILLON Wartburg 1210
SVEISTRUP Octobre
PANCOL Bed Bug
DUPUY	Abigaël		(T	1	à	6)
POSTORINO La goûteuse d’Hitler
RUFIN Les sept mariages d’Edgar et 
Ludmilla
GOUNELLE Je te promets la liberté
BREUZE	La	jeune	fille	qui	déplaçait	les	
montagnes
D’ONAGLIA Mémoires effacées
ORSENNA Beaumarchais
O’MAHONY Une rivière dans les arbres
STEINER Personne inconnue
CHATTAM	UN(e)	secte
WERBER Sa majesté les chats
LEON La tentation du pardon
D’ALENSAC La lettre d’Armand
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Brochure à votre 
disposition à la 

mairie ou sur www.
rodilhan.fr

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations

Deuxième partie de notre 
saison 2019-2020, c’est 
l’hiver et le printemps qui 
sont riches d’événements 

culturels à ne pas manquer. Pour 
ceux qui ont manqué le début de 
cette deuxième partie ils pourront se 
rattraper ...

« La vie rêvée de nous » a conquis le 
public le samedi 1er février et « Mat-
thieu Penchinat » (jeune humoriste 
plein	de	 talent)	a	 régalé	 les	specta-
teurs avec son spectacle « Qui fuis-
je ? » le samedi 8 février. Les petits 
ont pu se régaler le dimanche 9 fé-
vrier en découvrant « La planète aux 
bonbons », spectacle plein de poésie 
et de magie.

Comme chaque saison que nous 
vous présentons, nous avons voulu 
que les spectacles soient vraiment 
différents	 afin	 que	 chacun	 puisse	
trouver ce qui lui correspond. Pour la 
suite, il y aura donc :
•	Du cinéma avec le « Coup de cha-

peau à Bernadette Lafont » le 29 

S a i s o n
H i v e r - P r i n t e m p s
A vos agendas, prenez rendez-vous !

février : c’est un nouveau parte-
nariat avec l’association Cartes 
blanches, qui nous propose une 
rencontre avec Véronique Aubouy. 
Cette réalisatrice a consacré un 
film	 à	 Bernadette	 Lafont,	 qu’elle	
nous présentera et qui sera sui-
vi	 du	 film	 «	 Le	 beau	 Serge	 »	 de	

Claude Chabrol. Soirée animée 
par Jean-Noël Grando et Rodolphe 
Faure. Ne manquez pas ce rendez-
vous !!!

•	Du jazz avec « Ziv Ravitz Trio » le 7 
mars : proposé dans le cadre du 
50ème anniversaire de l’associa-
tion Jazz 70. 

 � Brochure programmation culturelle hiver/printemps 2020 à votre disposition à 
la mairie ou en téléchargement sur le site www.rodilhan.fr
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Recette
par Danielle 
Serpillon

gÂteau
aux
pommes
-        7 cuillères à soupe de farine
-        1 paquet de levure
-         5 ou 6 cuillères à soupe de sucre
-        2 œufs
-        5 ou 6 cuillères à soupe de lait
-        1 pincée de sel
-        2 cuillères à soupe d’huile
-        6 pommes
-        1 paquet de sucre vanillé

Pour la crème

-        80g de beurre
-        100g de sucre
-        1 œufs
-        1 paquet de sucre vanillé 

Dans un saladier mélangez la farine, 
la levure, 2 œufs, le lait, l’huile, le pa-
quet de sucre vanillé, le sucre. Ajouter 
5 pommes coupées en lamelles. Bien 
mélanger le tout.

Placez cette mixture dans un moule 
à tarte. Garnir avec la 6ème pomme 
en tranches comme une tarte mais 
en laissant des espaces entre les 
tranches.

Mettre au four à 200°. Le temps de 
cuisson	est	à	vérifier	à	l’aide	d’un	cou-
teau qui doit rester propre après avoir 
piqué le gâteau.

Faire la crème en faisant fondre le 
beurre dans une casserole avec le 
sucre et le sucre vanillé, hors du feu y 
incorporer l’œuf entier bien mélanger.

Le gâteau cuit, nappez-le avec la 
crème. Je fais des petits trous dans le 
gâteau, ainsi la crème pénètre bien, il 
sera encore plus moelleux. Remettre 
le gâteau terminé au four en gril à 
peine 1 minute pour dorer ; bien le 
surveiller.

Régalez vous !!!

•	Du théâtre avec « Hugo, l’exil, la 
rage, le rêve », proposé par l’ATP 
Nîmes le 8 mars à 18h.

•	Du classique avec le Trio Métral 
le mardi 31 mars à 20h30. Parte-
nariat avec l’association nationale 
« Les Concerts de Poche », qui or-
ganisera des ateliers de musique 
au Lycée agricole, à l’école élé-
mentaire et à l’école de musique 
avant le concert.

•	Une soirée Electro House Mambo 
Loco le samedi 11 avril. Soirée 
festive avec des DJ du territoire. 
Entrée gratuite.

•	Du jeune public le dimanche 12 
avril avec « Il était une fois » : du 

 � Trio Metral

 � Jardins secrets

théâtre interactif, de la danse et 
des chansons. Entrée gratuite.

•	Dans le cadre des « Vendredis 
de l’agglo » nous accueillerons la 
pièce « jardins secrets » le vendre-
di 15 mai à 20h45.

•	Pour	 finir	 la	 saison	 :	 un	 concert	
Pop Rock avec 3 groupes : Rusty 
Blues, Roby Boomer et Replay. 
Groupes dans lesquels jouent des 
Rodilhanais. Samedi 16 mai.

Alors n’attendez pas pour réserver 
les dates !!!! Notez sur vos agen-
das !!! Nous vous attendons nom-
breux à l’Espace Culturel Bernard 
Fabre.
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Ce jour du 1er décembre 
2019 aux commandes de 
son hélicoptère, un homme 
de 40 ans a perdu la vie en  

sauvant celles d’autrui. Il était au 
service de la Sécurité Civile.
Jean est né à Toulouse en 1979. 
C’est un enfant moyen à l’école, 
assez leader, tenace, très doux. Un 
lourd accident à l’âge de 5 ans le 
rend rayonnant et le conforte en un 
charisme certain. Pendant son ado-
lescence, il devra canaliser et contrô-
ler ce renouveau en lui. Pour l’aider, 
il choisit le judo.
Sa maman, jardinière d’enfants 
l’entoure avec ses frères et sa sœur 
d’un amour inconditionnel. Son père, 
gérant d’une société de sanitaires 
est féru d’aéronautique  et de modé-
lisme. L’enfant sera tout naturelle-
ment auprès de son père  sur les ter-
rains pour faire voler et voir évoluer  
les engins créés de leurs propres 
mains.  Le petit Jean est fasciné.
Il veut faire des études en faculté 
de sciences ; Nous sommes en  
1998/99. Six mois seulement ; trop 
attiré par l’armée de l’air, il entre à 
l’École de Salon-de-Provence. Il en 
sort major de promotion.

Jean Garat
H o m m a g e
Une v ie pour en sauver  d’autres

Claudine Jambert, conseillère municipale

A l’école de l’air de Cognac, il dé-
couvre de près les avions à hélices 
et commence sa formation. Son rêve 
caché est d’être pilote de chasse.  
Il patiente. En 2002/2003, il entre 
enfin	en	formation	de	pilote	sur	Jets.	
Malheureusement, de petits soucis 
de santé récurrents  l’obligent, sur 
ordre, à quitter cette instruction et il 
doit  renoncer à piloter des avions de 
chasse. Un repos de 6 mois est exi-
gé par ses instructeurs. Il demande 
alors son affectation au pilotage des 
hélicoptères	 (2004).	 Sa	 formation	
se fait à Toulouse sur simulateurs. Il 
« bûche » et réussit le concours, ob-
tient sa licence et en même temps la 
récompense suprême : le Poignard, 
symbole	 de	 sa	 confirmation.	 Cette	
même année il entre en escadron 
à Bordeaux pour 5 ans. En 2009, à 
Evreux, c’est le G.A.M., Groupement 
Aérien Mixte, dépendant de la DGSE, 
qui le prend à son service pour assu-
rer des missions secrètes.
Sur son volontariat, il est affecté 
ensuite à l’État-Major à Paris, au bu-
reau de la préparation des missions 
sur zones jusqu’en 2015. Militaire 
actif, d’abord affecté à la base 115 

d’Orange, c’est à Garons qu’il est 
sélectionné par la Sécurité Civile sur 
appareils « Dragons 30 Training » où 
il reçoit la formation nécessaire à 
l’éducation des pilotes. C’est un en-
seignant et un pédagogue reconnu 
et respecté.

Au cours des 7 ans de mariage avec 
Marie, il voit naître trois garçons. 
Joseph né à Paris, Martin et Thomas 
nés à Avignon,  le dernier âgé de 2 
ans et demi. Depuis la naissance de 
ses	 fils,	 Jean	 se	 rend	 compte	 que	
quelque chose a changé. Il prend 
conscience du danger que repré-
sente sa profession. Mais il est si 
déterminé,  si courageux, si profes-
sionnel qu’il doit aller au bout de 
ses missions pour sauver des vies. 
Il va, revient, repart encore avec son 
équipe, le mécano et le pompier. Le 
repérage effectué sur  zone, l’héli-
coptère reste en stationnement, sta-
bilisé	 au-dessus	 des	 flots	 en	 furies	
pendant les inondations. Le mécano 
de soute effectue l’hélitreuillage, 
puis l’équipage se rend auprès des 
premiers secours au sol, dépose les 
victimes. 

Officier	de	la	légion	d’honneur

Cité à l’Ordre du Mérite  

Cité à l’Ordre de la Nation

OFFICIER DU G A M 
(Groupement	Aérien	Mixte)

 � Le Président de la République Emmanuel Macron se 
recueillant devant le cercueil de Jean Garat
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Ils sont trois dans la machine qui ré-
pond	fidèlement	;	épuisés	mais	dans	
l’action.
Ce jour-là, quelques poches de 
brouillard à Marignane. Des inonda-
tions vers Fréjus et Le Perthuis, des 
treuils sont déployés, de nombreux 
vols longs courriers en transit sur 
l’Étang de Berre ...
Puis ... le drame.  L’enquête est en 
cours.
Installé à Rodilhan depuis le 15 août 
2019, il partait travailler heureux 
d’aller faire encore et encore son 
devoir, heureux de sauver des vies.

Son épouse Marie me reçoit. Le por-
tail est ouvert sur un jardin arboré.
De hauts buissons lancent leurs 
branches dénudées par dessus le 
toit d’une petite cabane en bois 
pour enfants. « C’est Papido qui l’a 
réparée ». Le ciel est sans nuage. La 
belle grande maison se dresse sous 
le soleil, les volets et les rideaux 
sont ouverts. C’est une toute jeune 
femme qui me fait entrer. Elle est 
mince, de grands yeux bleus, un 
sourire, la main tendue. Aussitôt, 
j’entends le joyeux babil d’un jeune 
enfant qui s’évertue à raconter une 
histoire à son camion. En jean et pull, 
le contact est simple et chaleureux. 
Assise dans cette pièce principale, je 
vois immédiatement un violoncelle 
appuyé contre un fauteuil. Des par-
titions, que je reconnais. Elle sourit 
elle est digne.

Après 10 ans d’études à Paris, et 
avant son premier enfant, elle est en-
trée en bureau d’études de conseil 
à l’Aménagement et Urbanisme de 
Versailles où elle rencontre son mari. 
Issue d’une famille de musiciennes 
elle commence l’étude du violoncelle 
à l’âge de 7 ans et se produit avec un 
ensemble de musique de chambre. 
Elle fait maintenant partie de l’or-
chestre de chambre du Conserva-
toire de Musique de Nîmes. Investie 
dans sa foi elle donne du temps à la 
paroisse où elle trouve force et séré-
nité, s’occupe de ses petits en bas 
âge. Elle est soutenue périodique-
ment par « Mamido et Papido » qui 
près d’elle et des enfants sont un 
support inébranlable face à cette 
perte insoutenable. Un cœur de mère 
à l’unisson avec un cœur d’épouse. 
« Tout cela a un sens » pensent-elles.
La base de Nîmes Garons est une 
grande famille. L’hommage a été  
rendu au courage et à l’abnégation 
de ces hommes : Michel Escalin de 
Bezouce mécanicien, Norbert Sa-
vornin secouriste héliporté service 
incendies des Bouches-du-Rhône et   
Jean Garat pilote.
Franck Chesneau pilote de Traker 
décédé plus tôt dans l’été en service 
à Marignane, également honoré.
Hommage de la Nation rendu sur 
le tarmac de la base de Garons par 
monsieur le Président de la Répu-
blique, monsieur le Ministre de l’Inté-
rieur, monsieur le Préfet du Gard, de 
nombreux Maires et personnalités 
des communes de la région ; hom-
mage de monsieur le Maire de Rodil-
han, Serge Reder. « Vous êtes la force 
vive de la Nation » ont-ils dit.

Je ressens la force d’une famille 
unie, dévastée mais unie, digne vers 
la seule pensée de cet homme qui, 
après l’avoir reçu dans l’enfance, re-
donne le courage de rester debout à 
tous ceux qui l’ont aimé.

Elle s’assoit, le violoncelle bien calé 
entre ses genoux, elle l’enveloppe de 
tout son être.
Elle joue.
Quelques notes s’élèvent.
Elle est belle.

État-Civil

Naissances
30.10.2019 Chems EL HAMRI

01.11.2019 Léo THAO

16.11.2019 Aymen OUAOUINE

01.01.2020 Ayden HAMRI

Mariages
12.10.2019 Fabienne VELAY et 
Yvan PLANCHE

19.10.2019 Marion SAVALL et 
Sylvain ESPINASSE

Décès
14.10.2019 : Marie BERTHON-
MOINE veuve d’Anthelme DEBREUX

19.10.2019 : Gérard TURBAN

30.11.2019 : Josette GALANTI 
épouse de Georges MODESTE

01.12.2019 : Jean GARAT époux de 
Marie SIMONET

31.12.2019 : Bernard 
COMBERNOUX époux de Jacqueline 
ARNAUD

06.01.2020 : Francis BALDO époux 
de Danielle DESARMOS

08.01.2020 : Michèle CAILLER 
épouse de Robert SACLIER

22.01.2020 : Eddy MALAQUIN 
époux de Dominique BELPALME

02.02.2020 : Jack BEDOT époux de 
Christiane BARBISOTTI

 � Jean Garat
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Jean-Philippe Sant, policier municipal

Video protection
Depuis le 1er février 2020, la pre-
mière tranche des travaux concer-
nant l’extension de la vidéo protec-
tion est terminée.
Dorénavant  toutes les images des 
caméras		sont	reliées	par	la	fibre	op-
tique et sont transférées au centre  
urbain de l’intercommunalité de 
Nîmes Métropole.
Des 8 caméras existantes, nous pas-
sons désormais à 12 caméras dont 
2 à l’esplanade cœur du village, 1 à 
l’entrée de la mairie et 1 avec lecture 
de plaque d’immatriculation rue de 
la République.
Les travaux de la 2ème tranche com-

S é c u r i t é
R e c e n s e m e n t
Protection, dénombrement et sport à Rodilhan

menceront après les vacances d’été. 
A terme, ce sont plus d’une dizaine 
de	caméras	qui	seront	installées	afin	
de couvrir les entrées et sorties de 
la commune ainsi que les principales 
structures du village.

Le recensement
Du 16 janvier au 15 février 2020, a 
eu lieu le recensement sur la com-
mune. Ce recensement a lieu tous 
les cinq ans. Il sert en premier lieu 
à recenser le nombre d’habitants et 
de logements sur la commune ( En 
dépend	 la	 dotation	 de	 l’état)	 et	 dé-
crire les caractéristiques démogra-
phiques et sociales de la population.

Un grand merci aux 5 agents recen-
seurs qui ont réalisé un travail exem-
plaire auprès de la population mal-
gré la réticence, voire le refus d’une 
partie de la population.
Les	chiffres	officiels	ne	sont	pas	en-
core connus mais nous pouvons déjà 
dire que le nombre d’habitants n’a 
pas évolué.

L’Étoile de Bessèges
Le jeudi 6 février 2020, la célèbre 
course cycliste l’Étoile de Besseges 
a une nouvelle fois traversé la com-
mune. Pour cette occasion un bon 
nombre de Rodilhanais s’est déplacé 
ainsi que  les enfants de la classe de 
Cm2.
Le gagnant de cette étape Milhaud-
Poulx a été Magnus Cort Nielsen de 
l’équipe EF Pro Cycling.
Un grand merci aux employés des 
services techniques et espaces verts 
qui ont sécurisé  le  circuit

 � L’équipe du recensement  � Les CM2 au passage de l’Étoile de Bessèges18
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L o t o s
A vos cartons et jetons 
Un jeu aux accents bien méridionaux

Scipion Griffault, conseiller municipal

Voici la saison des lotos qui 
s’achève, le «loto» est un 
jeu qui nous est connu dès 
les XVIIe et XVIIIe siècles, 

avec 90 numéros et des cartons 
prénumérotés de quinze chiffres. Le 
« loto », le mot comme le jeu, nous 
vient d’Italie. Il est pratiqué sous dif-
férentes formes en France, surtout 
dans les milieux aisés ou chez les 
militaires pour occuper le temps. Le 
jeu	va	progressivement	se	fixer	dans	
sa	 forme	 actuelle,	 	 C’est	 vers	 la	 fin	
du XIXe siècle que le « loto-carton » 
va devenir un jeu très populaire dans 
les villages, notamment à l’occasion 
des	fêtes	de	fin	d’année	et	des	foires	
locales.
Dans les pays d’occitanie, certaines 
régions distinguent également leur 
loto-carton du loto en l’appelant « 
quine » (mot masculin, mais souvent 
employé	 au	 féminin),	 qui	 désigne	
normalement la ligne de 5 numé-
ros gagnants et donc les différentes 
parties du loto. C’est le cas dans le 
Roussillon.
Dans les pays occitans, le « loto » ou 
quine se joue encore majoritaire-

ment dans les cafés ou les salles po-
lyvalentes, souvent avec des grains 
de maïs. Les « vrais joueurs » ont 
quant à eux des jetons métalliques 
avec un système aimanté qui permet 
de faciliter le démarquage des car-
tons	 à	 la	 fin	 d’une	 quine.	 Dans	 les	
lotos traditionnels les nommeurs (ou 
crieurs)	 -	 souvent	 aidés	 du	 public	 -	
commentent les chiffres qui sortent. 
On peut imaginer qu’à l’origine, il 
s’agit	 d’un	 moyen	 efficace	 de	 bien	
nommer le numéro, dans des salles 
plus ou moins bruyantes, à une 
époque où les micros étaient peu 
répandus. Plutôt que de répéter le 
numéro, l’utilisation d’une expres-
sion criée avant le numéro lui même 
permet d’éviter les confusions. En 
voici un exemple parmi bien d’autres 
car ces expressions pouvaient chan-
ger d’un village à l’autre et aussi en 
fonction de l’actualité locale.

1 - Le premier de mille / Il est tout seul / Attila
2 - Comme le miel( Jeu de mot sur la sonorité 
du	chiffre	«	deux	»	en	occitan)	/	Le	couple,	Toi	
et moi / Les petites jambes / comme papa
3 - Trois, c’est le fardeau (Allusion au nombre 
d’enfants dans une famille. Trois enfants, 
c’est	 bien	 suffisant	 !)	 /	 Ne	 vaut	 rien	 /	 En	

Champagne / C’est la guerre / Le bossu
4 - La main du menuisier / La chaise / Il faut 
se battre, 
5 - La main entière / Les doigts de la main / 
Les cinq sardines
6 - La scie / Elle est en haut / La moitié de 
douze
7 - Épatant / La faux / dans l’Hérault (en réfé-
rence	à	la	ville	de	Sète)
8 - La courge, la bonbonne, la cougourde
9	–	Elle	est	en	bas		/	Neuf...	comme	un	fifre
10 - Le petit trou / La croix (Dix en chiffre 
romain	 est	 représenté	 par	 une	 croix)	 /	 Dis-
putez-vous
11 - La jambe de…, Les jambes de juillet / 
Les jambes de mamie / Narbonne et Carcas-
sonne	(dans	le	département	de	l’Aude,	11)	/	
Les deux perches / L’un devant l’autre
12 - Les Rouergats / Les montagnards (Fait 
référence	au	département	de	l’Aveyron	(12)),	
Un morceau de roquefort / Avec des œufs, 
une douzaine / Les apôtres 
13 - La chance ou la malchance / Mauvaise 
table	(allusion	au	fait	d’être	13	à	table)	/	Ma	
sœur	 («	 Thérèse	 »)	 /	 Chapeau	 de	 commis-
saire / Le conscrit / L’O.M.
14	-	L’homme	fort	/	La	fleur	au	fusil	(En	réfé-
rence	à	la	guerre	de	14-18)
15 - Le Rugby / Le Cantal / Un morceau de 
cantal
16 - Les pois-chiches ( En occitan pois-
chiches	se	dit	ceses	)	/	Ce	qu’on	mange	pour	
les	Rameaux	 (=	 les	pois-chiches)	 /	Passe	à	
Bagnols (La Cèze est la rivière qui traverse 
Bagnols-sur-Cèze)
17 - Les mutines
18 - Le pompier / Il n’y a pas le feu / Le gros 
bâton avec sa courge
19 - Saint-Joseph (La Saint-Joseph se fête le 

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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19	mars)	/	Saint	Fadat
20 - Sans eau / La Corse 
21 - Le petit conscrit / La moutarde (Le 21 
est le numéro du département de la Côte-
d’Or	(Dijon))	/	Comme	le	chancre	(Le	chancre	
a	un	temps	d’incubation	de	21	jours)
22 - Il existe de nombreuses expressions et 
quolibets pour le numéro 22, en référence 
aux gendarmes: Ils sont là / les voilà / Nos 
amis / Les deux poulettes / Les hirondelles / 
Les poussins / Les petites oies
23 - Jean, le Pape ( Référence au pape Jean 
XXIII, initiateur du concile de Vatican II / La 
dent ... Creuse
24 - La veille de Noël / La Saint-Jean (La 
Saint	 Jean-Baptiste	 a	 lieu	 le	 24	 juin)	 /	 Les	
deux douzaines / Minuit
25 – Noël / C’est pour bientôt (les lotos ont 
traditionnellement lieu au moment des fêtes 
de	fin	d’année)	/	Le	quart	de	cent
26	-	Le	lendemain	(de	Noël)
27 - La soupe de poireaux
28	-	La	clairette	(raisin,	vin)
29 - Le rossignol / Le merle / Saint-Michel 
(La	 Saint-Michel	 a	 lieu	 le	 29	 septembre)	 /	
L’année de l’hiver rigoureux
30 - Le trou de l’amour / Le Gard / L’amour 
qui croît / Trempe la soupe / Le bel âge
31 - Après l’amour / Un parfum de violettes 
(En référence aux Violettes de Toulouse (dé-
partement	 de	 la	 Haute-Garonne,	 31)	 /	 Les	
doryphores (Surnoms très péjoratifs donnés 
aux	Toulousains)	
32 - Le dernier ferme la porte ! / Avec toute la 
mâchoire / La bouche pleine
33 - Chez le médecin / Les deux bossus, 
34 - L’Hérault / Le pays des fous / les fous / 
Nous l’aimons bien
35	-	L’Ille-et-Vilaine	(département	35)
36 - Les chandelles / Avec les oeufs, j’en 
veux trois / Les trois douzaines
37 - Amour perdu
38 - L’Isère
39 - La température
40 - La marine / Un trou / Ce n’est pas Cruzy 
c’est Quarante, A côté de Cruzy (Quarante, vil-
lage	proche	de	Cruzy,	dans	l’Hérault	)	/	L’an-
née de la grande crue du Rhône / Mauvaise 
année	(1940,	année	de	la	défaite	)
41 – Rutabagas (Sans doute du aux restric-
tions	alimentaires	durant	l’Occupation.)
42 - La boîte noire 
43 - Le Puy / Topinambours (Peut-être une ré-
férence aux restrictions alimentaires durant 
l’Occupation.)
44 – Cocorico / Les deux chaises / Les cas-
tagnettes
45 - La moitié du fourbi - La moitié du jeu / Le 
pastis	(qui	a	une	teneur	en	alcool	de	45°)	/	
Dans le coin d’en bas
46 - Bien compté
47 - Mal compté
48 - La Lozère / Avec des œufs, j’en veux 
quatre	(douzaines)
49 - Quarante œufs
50 - Un gros trou / Bulle / la moitié du siècle / 
Le quintal 
51 - Le pastis (En référence à la célèbre 
marque	d’anisette	créée	en	1951)	/	Avec	un	
glaçon
52 - « Brigitte Bardot », (Année de son ma-
riage très médiatisé avec le réalisateur Roger 
Vadim)
53	 -	 La	 bonne	année	 (Le	nommeur	qualifie	
ainsi son année de naissance.
54 - 6 x 9 = 54
55 - Les tétons / Le paradis des hommes / 
Les soutiens / Gauche et droite / Double / 
Les doigts des... deux mains !
56	-	8	x	7	=	56	/	Le	grand	froid	(de	1956)

57	-	(8	x	7)	+	1	=	57
58	-	(8	x	7)	+	2	=	58	/	La	Constitution
59	 -	 Le	Nord	 (Département	59)	 /	 Il	 ne	 faut	
pas	le	perdre	!	(=	le	nord)
60	 -	 La	 retraite	 (à	 60	 ans)	 /	 Il	 ne	 fait	 plus	
rien / Il s’arrête, Avec des œufs, j’en veux 
cinq	(douzaines)	/	Un	trou
61 - En haut
62 - Là-bas
63 - « Giscard », Le Puy-de-Dôme (départe-
ment	63),	(«	fief	»	électoral	de	Valéry	Giscard	
d’Estaing	 )	/	Danielle	Gilbert	 (Animatrice	de	
télévision	née	dans	 le	Puy-de-Dôme	(63),	et	
raillée pour sa proximité avec le président 
Giscard d’Estaing
64 - Les Basques (département 64, Pyré-
nées-Atlantiques)	/	La	poule	au	pot
65 – Bernadette (En référence à Bernadette 
Soubirou et au miracle de Lourdes (Hautes-
Pyrénées,	65)	/	Les	miracles
66 - Les Catalans / Elles sont en l’air / Deux 
coups en haut
67 - La choucroute (En référence au départe-
ment	du	Bas-Rhin	(67),	région	Alsace)
68 - Les cailloux / la contestation / la révo-
lution	(Mai	68	)	/	La	glissade	/	Veille	de	fête	
(Référence	grivoise	au	n°69	qui	suit)
69 - La queue en l’air,  la queue en bas / Elles 
sont en l’air et en bas / La tête et la queue / 
Au plaisir des dames / Tibili pompom tibila 
70 - La guerre, L’année terrible, On mangeait 
des rats (En référence à la guerre franco-
prussienne de 1870-1871, à laquelle Victor 
Hugo a consacré le recueil de poèmes L’An-
née terrible. / Soixante-dix ma tante, (Sept 
tantes)...	combien	d’oncles	?
71 - La Grêle (En référence à l’orage de grêle 
qui	 a	 dévasté	 le	Sud-Ouest	 en	mai	1971)	 /	
L’année	de	la	guerre	(1870-71)
72 - Laisse ta blouse
73	 -	 La	 petite	 fille	 (La	 Petite	 Fille	 73	 	 (titre	
d’une	chanson	de	C	Jérôme)
74 - La neige (En référence à la grosse tem-
pête de neige de 1974 sur le Gard, le Vau-
cluse	et	l’Hérault.)
75	 -	 Les	 Parisiens	 (département	 75)	 /	 Les	
envahisseurs / Le canon / Boum Boum ! (Le 
« canon de 75 » de la Guerre de 1914-1918.
76 - « Rouen » (Chef lieu du département de la 
Seine-Maritime	(76)
77 - Les deux haches / les outils du grand-
père / Les deux manivelles / Les deux faux / 
Les jambes de Nathalie / Un double
78 - Versailles (Département des Yvelines 
(78)	/	Les	banlieusards
79 - Le jour le plus long / Les deux chèvres  = 
Les	Deux-Sèvres	(département	79)
80 - Les chasseurs / Dans le coin / Le trou 
dans le coin
81 - Les grosses vachettes / Mieux vaut 
tard / Bougres de Tarnais (Tarn: département 
81)	/	Les	montagnards
82 – Montauban,(Montauban / chef-lieu du 
Tarn-et-Garonne	(82)
83 - La marine de guerre / (Fait référence 
au	port	militaire	de	Toulon	dans	le	Var	(83)),	
Quatre ventres ? J’en ai assez d’un seul !
84 - Sur le pont d’Avignon / Mireille Mathieu, 
(qui	est	originaire	du	Vaucluse	(84)
85 - Les cabrettes / Les chevrettes
86 – Misère / ils sont arrivés
87 - La Porcelaine
88 - Les deux cacahuètes / Les deux 
courges / Les deux bonbonnes / Les seins / 
Les deux cougourdes / Les yoyos d’Alexandre
89 - La grand-mère / La nouvelle grand-
mère / La vieille grand-mère / La Mamé
90 - Le grand-père / Le plus vieux / Le plus 
gros des trous / La mule / Le papé

Assistantes 
maternelles

BOUCARD Aurélia

4, av.  Anciens Combattants

06-88-47-47-91

BUSI Dominique

40 rue Marcel Pagnol

04-66-20-07-85

CHABANEL Roselyne

4, rue Castor

04-66-20-25-10

DROMA Céline

117 rue Jean Bouin

04-66-37-19-01

06-21-25-07-68

JALOUS Katia

3, impasse Véga

06-70-03-84-47

OLIVIER Adeline

Lycée agricole domaine de 

Donadille

06-76-94-80-93

OSTROWSKI Marie-

Thérèse

14, av. des Flamants Roses

06 65 24 82 77

ROUGEMONT Rose

7, rue du Grézet, clos Marie 22

06-29-21-14-34
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Associations
Activités, informations 
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Tarot Rodilhanais
Pour clôturer l’année de 2019, les 
joueurs de tarot se sont retrouvés le 
lundi	 2	 décembre	 afin	 de	 partager	
un repas offert par le Club (salade 
de chèvre chaud, blanquette de veau 
à l’ancienne avec son riz, fromage 
et	profiteroles.	Au	cours	de	ce	repas	
le Président à remis un cadeau aux 
membres du bureau pour les remer-
cier de leur bénévolat. L’après-midi 
s’est terminé par un tournoi.
Lundi 6 janvier 54 joueurs sur 64 
étaient présents pour reprendre leurs 
habitudes. Le goûter traditionnel a 
été remplacé par la dégustation de 
la galette des rois et cette coupure, 
entre les parties menées bon train, 
est très appréciée. La journée s’est 
terminée dans un climat chaleureux.

Les Amis du Buffalon
L’association a terminé l’année 2019 
par une sortie en car en direction de 
Caderousse. Visite de St-Laurent des 
Arbres, village médiéval, situé sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Com-
postelle. Nous avons fait un excellent 

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.

repas au cabaret avec la découverte 
d’un superbe spectacle façon comé-
die Music-Hall de la belle époque. 
Les 55 personnes présentes sont 
rentrées enchantées de leur journée.
Le samedi 14 décembre, 132 per-
sonnes se sont retrouvées pour le 
repas de Noël : une journée passée 
dans une très bonne ambiance. 
Cette occasion permet à beaucoup 
d’adhérents de se retrouver car tous 
ne viennent pas au loto.
L’année 2020 a commencé par un 
loto suivi de l’Assemblée Générale 
où 86 présents ont reconduit leur 
cotisation qui n’a pas changé. Nous 

comptons 6 nouveaux inscrits pour 
l’année. Le bureau est renouvelé.
Le 4 février nous avons dégusté des 
crêpes apportées par les joueurs.
Deux sorties sont prévues en mai et 
avril.

France Rein
Comme chaque année, le bureau 
de France REIN Gard Lozère, s’est 
mobilisé pour visiter les centres de 
dialyse gardois et lozériens et dis-
tribuer des « Panettone » aux 500 
patients durant leur dialyse. C’est 
un moment d’échange et de partage 

Amis du Buffalon

Tarot Rodilhanais
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avec les bénévoles de France REIN. 
Cette coupure sympathique durant 
leur dialyse a été bien appréciée et 
a permis d’aborder de nombreuses 
questions. Les cadres de santé du 
CHU, d’AIDER Santé et de Néphro-
care avaient sensibilisé le personnel 
médical qui nous a apporté tout son 
soutien. Au centre Néphrocare, les 
représentants d’usagers de France 
REIN avaient organisé un déjeu-
ner type « auberge espagnole » ou 
chaque patient apportait sa partici-
pation. Les boissons avaient été of-
fertes par notre association. Le bilan 
largement positif de cette opération 
ne peut que nous inciter à la renou-
veler.
Nous organisons durant la semaine 
mondiale du rein des journées d’in-
formation et de sensibilisation de 
l’insuffisance	 rénale	 à	 travers	 des	
dépistages gratuits et anonymes. 
Le mardi 17 mars à la Polyclinique 
Grand Sud, le jeudi 19 dans le Hall 
central du CHU Carémeau
Sur la photo ci-dessous : Delphine 
Teissier, responsable Néphrocare 
Nîmes, Yves Layalle représentant 
des	usagers,	Des	 infirmières,	M	Ca-
baret et JC Toujas France REIN

Anciens Combattants
toussaint…. jouR des déFunts, no-
VembRe … mois du souVeniR   pouR les 
anCiens Combattants.
A l’approche de la Toussaint, une 
délégation du bureau de l’associa-
tion est allée, comme chaque année, 
faire une reconnaissance dans les ci-
metières de la commune. Certaines 
tombes nécessitant un léger rafrai-
chissement, les membres du bureau 

se sont chargés de la tâche, en res-
pect des camarades défunts.
CommémoRation de l’aRmistiCe.
Émotion et recueillement étaient au 
rendez-vous en ce lundi 11 novembre 
2019 pour commémorer le 101ème 
anniversaire de l’armistice de la pre-
mière Guerre Mondiale. Après le ser-
vice religieux servi en l’église Saint 
Jean de Rodilhan par Monseigneur 
Jean-Claude Rodriguez à la mémoire 
des Morts pour la France, les an-
ciens combattants, la municipalité, 
les autorités civiles et militaires ainsi 
que la population se sont regrou-
pés autour des drapeaux Place de 
la Mairie. A 10 h 45, précédé des 
deux drapeaux portés par Messieurs 
Alain Cambier pour l’Union Fédérale 
et Manuel Sanchez pour la FNACA le 
cortège se rendait au Monument aux 
Morts où l’attendait un piquet d’hon-
neur détaché du 4ème Régiment du 
Matériel de Nîmes.
Devant une foule nombreuse, le 
message de l’Union Fédérale des 
associations de combattants et vic-
times de guerre et des jeunesses de 
l’Union Fédérale était lu par le pré-
sident Jean-Baptiste Psaila et celui 
de madame Darrieussecq, secrétaire 
d’État aux Anciens Combattants par 
monsieur le maire.
Le jeune, Nolan Serpillon, lisait en-
suite avec beaucoup d’assurance, le 
poème « Souvenir » de Maurice Ter-
rasse, avant que les gerbes ne soient 
déposées au pied du monument par 
le capitaine Patrick Zerratef du  4ème 
RMAT, le président Jean-Baptiste 
Psaila et monsieur le maire Serge 
Reder. Émotion encore, avec l’appel 
solennel des noms des enfants de 
Rodilhan, morts au champ d’honneur 

de la grande guerre.  La sonnerie aux 
Morts suivie d’une minute de silence 
et d’une vibrante Marseillaise mar-
quait	 la	 fin	d’une	cérémonie,	pleine	
d’émotion et de recueillement.
C’est au centre socioculturel qu’était 
ensuite servi le vin d’honneur offert 
par la mairie. Le président Jean-Bap-
tiste Psaila, remerciait les organisa-
teurs et les participants, sans oublier 
Monseigneur Jean-Claude Rodriguez 
ni le détachement du 4ème Régi-
ment du matériel.
Madame Antoinette Psaila, remettait 
un petit présent au jeune Nolan Ser-
pillon pour son courage à la lecture 
du poème en public. 
Avant la conclusion de cette mani-
festation dans une ambiance cha-
leureuse autour du verre de l’amitié, 
il était rappelé que le vendredi 4 Oc-
tobre, monsieur Henri Brin président 
de la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat du Gard, remettait les insignes 
de Chevalier dans l’Ordre National du 
Mérite à Georges Baugé ancien Pré-
sident du conseil de Prud’hommes 
de Nîmes, Compagnon, Artisan Fer-
ronnier, Vice-Président de la section 
des Anciens Combattants de Rodil-
han depuis de nombreuses années.
Toutes nos sincères félicitations 
monsieur Georges Baugé.
5 déCembRe : CéRémonie du souVeniR
Cette commémoration en hommage 
aux morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie s’est déroulée, 
avec la présence de quatre drapeaux. 
C’est dans le plus grand recueille-
ment qu’ont été lu les messages : 
de l’Union Fédérale, par le président 
et celui de la secrétaire d’état aux 
Anciens Combattants par monsieur 
Patrice Planes adjoint au 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 le vin d’honneur offert 
par la municipalité.
gÂteau des Rois
L’après-midi récréatif, du gâteau des 
rois des anciens combattants de 
l’Union Fédérale, a connu un franc 
succès, le samedi 18 janvier à la 
salle Mistral, où de nombreux adhé-
rents et amis étaient réunis dans  
une ambiance détendue, chaleu-
reuse et fraternelle.
Après les paroles de bienvenue du France Rein
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président Jean Baptiste Psaila et de 
l’adjoint au maire, monsieur Patrice 
Planes, les membres de l’association 
ont tiré les rois dans une ambiance 
amicale.
La partie divertissement qui suivait, 
faisait alterner, avec bonheur de 
nombreuses histoires interprétées 
par de nombreuses personnes.
La	réunion	prenait	fin	dans	le	plaisir	
et la bonne humeur avec le tirage de 
la tombola qui répartissait de très 
belles	 compositions	 florales,	 deux	
bons d’achat, un téléphone portable, 
et couronnait ainsi une manifesta-
tion familiale très réussie.

Buffalon Country
Et voilà l’année 2019 qui s’est termi-
née dans la joie et la bonne humeur, 
où tous les adhérents, famille et 
amis se sont retrouvés autour d’un 
repas dansant aux couleurs de Noël. 
Mais bien avant, le 16 novembre, 
c’est la 9ème édition de notre soi-
rée annuelle qui a une fois de plus 
marqué les esprits. Nous ne pouvons 
que nous féliciter de la réussite de 
cet évènement maintenant incon-
tournable, animé cette année par 
le groupe The Countrybreakers et 

pour la première fois par Pierre notre 
animateur qui n’a pas démérité. Un 
grand merci à lui !
Pour notre plus grand bonheur ce ne 
sont pas moins de 180 danseurs ve-
nus des 4 coins de la région qui ont 
partagé avec nous les 76 chorégra-
phies sélectionnées par Pierre. Les 
nombreux compliments des partici-
pants ont touché tous les adhérents 
du club Buffalon Country qui ont mis 
tout en œuvre pour assurer la réus-
site de cet évènement.
En ce début 2020, nous nous 
sommes retrouvés le 1er février pour 
fêter la chandeleur où certains ont 
laissé libre cours à leur imagination 
pour venir déguiser et où chacun a 
cuisiné pour le plaisir de tous d’excel-
lentes crêpes. Entre fou rire, danses 
et crêpes, l’après-midi s’est terminée 
autour du verre de l’amitié.
Nous préparons dès à présent notre 
5ème vide greniers country, US, 
Western, bikers et sellerie, prévu le 
24 mai prochain dans l’espace cultu-
rel Bernard Fabre. Vide greniers très 
prisés maintenant par tous les ama-
teurs de country et badauds. Avec la 
particularité d’un espace danseurs 
de 9h à 17h non-stop pour le plus 
grand plaisir des amateurs de danse 

western.
Mais le clou de cette année 2020 
sera notre 10ème anniversaire que 
nous fêterons le 14 novembre pro-
chain lors d’une journée spéciale 
où nous aurons l’honneur de rece-
voir Guylaine Bourdages, une choré-
graphe Québécoise et deux groupes 
country pour animer la soirée. Nous 
ne manquerons pas de vous rappeler 
cet évènement ...
Sous peu, nos nouvelles chemises 
brodées au logo du club ne devraient 
pas tarder d’arriver et nous les porte-
rons	fièrement	 lors	de	nos	démons-
trations. La prochaine étant début 
mars sur Castillon du Gard.
Nous ne pouvons pas terminer cet 
article sans féliciter nos nouveaux 
adhérents 2019 qui ont déjà fait 
d’énormes progrès lors de ces der-
niers mois, et bien sûr Pierre qui n’y 
est pas étranger.
N’hésitez pas à faire un tour sur notre 
site :  http://buffalon-country.e-mon-
site.com pour découvrir ou suivre 
notre activité et, pourquoi pas, nous 
rejoindre à la rentrée de septembre. 
Pour nous contacter, 06 98 84 34 55 
ou buffalon.country@orange.fr.

Anciens Combattants
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Sakura Budo Club
Le club de judo de Rodilhan est deve-
nu le Sakura Budo Club, découvrez la 
légende qui l’a inspiré :
« Il ya bien longtemps, un étran-
ger arriva un jour au village. Nul ne 
savait d’où il venait, même s’il avait 
une fois désigné l’endroit où le soleil 
se lève en murmurant le mot Nip-
pon. Il restait à l’écart, mangeant 
seulement du poisson cru sur des 
boules de grains blancs. Les curieux 
le voyaient effectuer tous les matins 
d’étranges mouvements, se pliant 
et dépliant comme une branche de 
saule. 
Mais l’intérêt passa et il se serait 
effacé des mémoires si un évène-
ment n’avait marqué durablement 
les esprits. Une petite bande de bri-
gands arriva en effet une nuit pour 
piller les villageois. Par hasard, ils 
arrivèrent d’abord devant la cabane 
de l’étranger, qui se dressa face 
à eux, seul contre dix. Commença 
alors une étrange danse où les as-
saillants frappaient toujours dans le 
vide, leurs coups ne rencontrant que 
le néant. Face à cet ennemi insaisis-
sable, leurs forces s’épuisèrent vite 
et ils furent capturés par les villa-
geois accourus en nombre.
Les rodilhanais reconnaissants 
offrirent un lopin de terre à l’étran-
ger, qui y planta quelques noyaux 
apportés de son pays natal. Un 
arbre poussa, un cerisier aux fleurs 
magnifiques, que l’étranger appelait 
Sakura. C’est là qu’il leur apprit à se 
défendre en enseignant le Budo, les 
arts martiaux de son pays natal. Ain-
si débuta le judo à Rodilhan. »
Comme soixante-quinze Rodilhanais 
qui pratiquent le judo aujourd’hui, 
vous aussi entrez dans la légende en 
rejoignant le Sakura Budo Club. Tous 
les jeudis à 18h30, apprenez à vous 
défendre comme le vieil étranger
Nous sommes tous confrontés à 
l’agressivité, que ce soit sur la route, 
dans le cadre du travail ou dans 
toute autre activité de notre vie 
quotidienne. Bien souvent, nous ne 
savons pas comment réagir face à 
cette violence ordinaire. 
Le but de ce nouveau cours est d’ap-
prendre comment désamorcer la plu-
part des agressions courantes selon 
le principe de non-opposition. Le 

plus important est bien entendu de 
sortir indemne d’une confrontation. 
L’objectif n’est donc pas de blesser 
l’agresseur, ce qui est puni par la loi, 
mais de le neutraliser.
Tous les publics, sportifs ou non, 
peuvent progresser à leur rythme en 
confiance	 et	 en	 maîtrise.	 Les	 tech-
niques sont basées sur le ju-jitsu, 
l’ancêtre des arts martiaux japonais 
dont Alain Coulet, 6e dan, est un 
expert	reconnu.	Enfin,	plusieurs	cein-
tures noires du club sont toujours 
présentes pour un encadrement op-
timal des pratiquants.
des Résultats pouR le Club
Deux de nos professeurs se sont 
classés second de la coupe Occita-
nie de Kata. Félicitations à Thierry 
Richard, également président du 
club, et Ludovic Gallet, qui a égale-
ment été distingué par la médaille 
de bronze de la Fédération pour ser-
vices rendus au judo. Photo : Ludovic 
Gallet, Alain Coulet, Thierry Richard.
Toutes les informations sur www.sa-
kurabudoclub.fr

ARPE
En octobre l’Association Rodilha-
naise des Parents d’Elèves a organi-
sé sa traditionnelle fête d’Halloween 
avec une petite nouveauté : celle-ci a
eu	 lieu	 en	 fin	 d’après-midi,	 permet-

tant ainsi à un grand nombre de 
pouvoir y participer. Puis au mois 
de novembre elle a tenu sa bourse 
aux jouets annuelle, merci aux expo-
sants d’avoir répondu présent. Le 
mois de décembre fait son ouverture 
avec le marché de noël, tombola et 
vente de tote bag étaient à l’honneur. 
Merci aux commerçants, aux parents 
pour leur participation. En décembre 
l’ARPE a réitéré la vente de sapins 
en partenariat avec un pépiniériste, 
www.fermedeshautesterres.fr, un 
beau sapin a été offert aux enfants 
des écoles par le producteur. Entre-
temps une vente de gâteaux à la 
sortie des écoles est venue ravir les 
papilles des petits et des grands. 
Merci à nos excellents pâtissiers 
(éres).	 Pour	 clôturer	 l’année	 en	
beauté, les enfants des deux écoles 
ont	 bénéficié	 du	 fameux	 gouter	 de	
Noël offert par l’association. Merci 
aux membres de l’association et aux 
enseignants pour leur participation 
et leur organisation.
L’année 2020 a débuté avec un loto
organisé en partenariat avec la Re-
lève Rodilhanaise. Un remerciement 
spécial aux associations : les Vieux 
crampons de Rodilhan, Football Club 
de Rodilhan, CTAPR et à la 7éme 
Compagnie ainsi que tous ceux et 
celles qui nous ont aidés et sans qui 
rien n’aurait été possible. 

Sakura Budo Club
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Un grand merci à toutes les per-
sonnes qui de prés ou de loin sou-
tiennent, aident et encouragent pour 
que l’association perdure.
« Pour qu’un enfant grandisse il faut 
tout un village » proverbe africain.

Amicale Laïque
maRCHe
Préparez vos chaussures de randon-
née, votre bouteille d’eau et venez 
rejoindre notre section marche. Nos 
animateurs Patrick et Michel vous 
préparent des circuits adaptés aux 
participants, longueur du parcours, 
difficulté	et	intensité.	Le	contact	avec	
la nature est reconnu pour faire bais-
ser le stress et augmenter l’énergie. 
Faire de la randonnée dans un envi-
ronnement naturel renforce notre 
sensation de bien-être et les effets 
sont	 bien	 plus	 bénéfiques	 que	 lors	
d’une simple balade en ville.
Si vous êtes tentés de marcher en 
groupe dans une ambiance amicale, 
nous serons heureux de vous accueil-
lir parmi nous. Le groupe marche 
comptait	 18	 adhérents	 fin	 octobre	
2019, et 26 adhérents mi-janvier 
2020. Les renseignements vous se-
ront donnés par le responsable de la 
section marche : Willy Lairin 07 87 
13 42 58.
danse
En soirée vous êtes du genre à faire 
tapisserie ou vous n’osez pas aller 
inviter une partenaire. Vous enviez 
ceux qui dansent et font sensation 
sur la piste. La danse est un plai-
sir avant tout, elle vous apporte de 
la joie. Quel que soit le style, Paso, 
Tango, Rock, Cha-cha, laissez la 
musique vous emporter et oublier 

vos soucis. Consacrer 2 heures par 
semaine à la danse est une activité 
enrichissante qui vous aidera à dé-
connecter de votre vie trépidante. Ap-
prendre des pas de danse nécessite 
de la concentration mais aussi de la 
mémoire. Pratiquer régulièrement 
est un excellent moyen d’améliorer 
ses capacités. Si vous souhaitez ap-
prendre la danse de couple ou vous 
perfectionner, venez nous rejoindre. 
Pour de plus amples renseignements 
contactez le responsable Willy Lairin 
au 07 87 13 42 58.
gym
La section Gym se porte bien. A ce 
jour, au gré des nouvelles inscriptions 
qui remplacent celles et ceux qui ont 
mis entre parenthèses l’activité gym, 
le nombre d’adhérents reste stable. 
Les activités renforcement muscu-
laire et étirements voient leurs effec-
tifs augmenter. Il existe une réelle de-
mande pour une activité étirements 
supplémentaire	mais	il	est	difficile	de	
contenter tout le monde entre les de-
mandes du matin ou le soir, au début 
ou	à	la	fin	de	semaine.	A	suivre	selon	
les différentes demandes qui nous 
parviendront.
La rentrée a pu se faire, hormis les 
inévitables retards de livraison d’un 
chantier d’envergure, dans des lo-
caux « remis à neuf ». Mais il a fallu 
du temps et de la patience pour que 
les imperfections soient achevées 
afin	de	 profiter	 à	100	%	de	 la	 salle	
ou presque. Il serait souhaitable de 
pouvoir commander et régler l’inten-
sité de l’éclairage beaucoup trop 
puissant pour la majorité de nos 
activités. Le dojo continue d’être uti-
lisé, une fois par mois, le 1er lundi 
du mois, pour la gym douce ainsi que 

pour les cours d’étirements muscu-
laires le mardi matin.
Il est toujours possible de s’inscrire 
en cours d’année. Les tarifs sont 
établis au prorata de l’année res-
tant à courir et nous maintenons des 
tarifs d’inscription et de licence par-
ticulièrement attractifs. Pour rappel, 
les cours sont programmés le lundi, 
mardi et jeudi matin ainsi qu’en soi-
rée	le	mardi	et	en	fin	d’après-midi	le	
jeudi. Responsable section gym Fran-
çoise Holgado  : 06 33 34 16 25
musique
Les cours de piano, guitare et batterie 
s’adressent aux enfants à partir de 5 
ans et aux adultes qui souhaitent ap-
prendre à jouer d’un instrument ou à 
se perfectionner. Chaque semaine, les 
élèves participent à des cours indivi-
duels, d’une durée de 30 minutes ou 
45 minutes, avec notion de solfège. La 
section accueille de nouveaux élèves 
tout au long de l’année académique 
pour un tarif réadapté.
Dans le courant du mois de mars 
2020, la date exacte restant à pré-
ciser, un atelier musical gratuit sera 
proposé aux élèves de la section mu-
sique en priorité. Il sera animé par 
le Trio Métral. Dans la mesure des 
places disponibles, nous l’ouvrirons 
sur inscription auprès de la respon-
sable, à toute personne intéressée.
Le 18 juin 2020 l’école organise l’au-
dition des élèves à la salle Chamson. 
C’est l’occasion pour les professeurs 
de présenter la progression de leurs 
élèves et de donner à ceux-ci l’occa-
sion de jouer devant famille et amis. 
La confrontation avec un public est 
importante dans la formation musi-
cale. Responsable de la section Mu-
sique Annie Lairin : 06 45 90 38 12.

ARPE
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baby gym
Inscrire son enfant à la baby gym est 
une	 décision	 réfléchie	 car	 c’est	 un	
premier pas dans les activités spor-
tives. L’enfant en grandissant s’inté-
ressera alors à d’autres sports. On 
peut commencer la baby gym dès les 
premiers pas, environ 15 mois et cela 
jusqu’à 5 ou 6 ans. Il est important 
que	l’enfant	commence	tôt	afin	qu’il	
améliore sa motricité en apprenant 
à coordonner ses mouvements et à 
acquérir un bon sens de l’équilibre. 
C’est une activité d’éveil des sens 
dans un espace sécurisé. L’enfant y 
apprend à faire partie d’un groupe, à 
y trouver sa place, à imiter et à par-
tager. Le parent l’aide à trouver des 
stratégies motrices, le rassure, l’en-
courage par sa présence physique, 
son regard.
L’accueil est également important. 
En entendant son nom, l’enfant com-
prend qu’il est reconnu, attendu et 
cela	l’aide	à	se	mettre	en	confiance.
Nous acceptons de nouvelles inscrip-
tions en cours d’année. Le tarif sera 
réadapté. La responsable de la baby 
gym : Annie Lairin 06 45 90 38 12.

yoga
La section « yoga » de l’amicale laïque 
a réuni ses adhérents le lundi 16 
décembre à l’issue du cours dans le 
but de partager un moment de convi-
vialité auquel a assisté Willy Lairin, 
président de l’Amicale Laïque, et 
tous auront pu se souhaiter de très 
joyeuses	fêtes	de	fin	d’année.
Orchestrée par Nicole, autour de 
postures, d’exercices respiratoires 
et de relaxation, la pratique régulière 
sculpte,	 tonifie	 et	 renforce	 le	 corps	
tout en respectant ses limites et ca-

pacités. Responsable de la section 
Yoga : Jacqueline HUTTER 06 20 76 
95 59

Comité des Jumelages
Le Comité des Jumelages a tenu 
son assemblée générale le vendredi 
24 janvier 2020, suivie d’un apéritif 
dînatoire tiré du sac et des galettes 
des rois offertes par le Comité.
L’année dernière a été une année 
riche en émotion et en partage, 
nous avons pu effectivement renfor-
cer les liens qui nous unissent avec 
nos villes jumelles : Canale en juillet 
2019 et Suncuius en août 2019.
Le	défi	a	été	 relevé,	nos	 jeunes	ont	
participé au voyage à Canale durant 
la fête de la pêche et ont été enchan-
tés de l’accueil que leur avaient 
réservé les Canalesi. Ils sont impa-
tients et soucieux de recevoir comme 
il se doit nos amis italiens pendant 
notre fête votive en juillet 2020.
Les participants au voyage en Rou-
manie, dont trois jeunes, ont été 
également enchantés de leur séjour 
à Suncuius et sont revenus avec des 
souvenirs plein la tête.
Le nouveau bureau est composé 
de : Brigitte Soirat, présidente ; 
Alain Guillot, vice-président ; Antoine 
Henderyckx, trésorier ; Françoise 
Scheidt, secrétaire ; Habiba Boucce-
redj, secrétaire adjointe ; et de trois 
membres actifs.
Nos projets pour 2020 : une soirée  
à thème le 28 mars, une journée 
champêtre au printemps, sortie tou-
ristique, la participation à la fête de 
la musique le 20 juin, en tenant un 
stand buffet-buvette, la réception 
de nos amis italiens durant la fête 
votive. 

Le comité des jumelages accueille 
les rodilhanaises et rodilhanais qui 
désirent participer à ses activités 
moyennant une cotisation annuelle : 
22€ par famille, 15€ pour une per-
sonne et 5€ pour les étudiants, 22€ 
pour les cours d’italien.
Les cours d’Italien ont lieu un mardi 
sur deux de 11h à 13h, possibilité 
d’ouvrir un cours de débutants le 
mardi de 16h à 17h30. Pour tous 
renseignements, adressez-vous à 
Brigitte Soirat au 06 95 04 99 79.
Si vous voulez partager des moments 
fraternels et conviviaux avec nous, 
nos amis italiens et roumains, vous 
serez les bienvenus.

Li Cantaïre
La chorale
« Li Cantaïre » sont toujours là
Ils ne baissent pas les bras
Nicole voit tout, elle entend tout
Les fausse notes les octaves en des-
sous !
A tous les concerts c’est la fête
Michel est là à la trompette !
Les choristes toujours présents
Aux répets passent du bon temps
Avec notre président Jean-Pierre
Il y a toujours un petit verre !
Joyeux Noël et Bonne année !
Pour aller bien il faut chanter !

Evelyne Bardon

Rodilhan d’Antan
L’assemblée générale du 22 janvier 
a renouvelé le bureau à l’unanimité : 
présidente, Lisette Brunel, secré-
taire, Scipion Griffault, trésorière, 
Cyntia Berner. La soirée s’est termi-
née par le partage du gâteau des rois 
et du verre de l’amitié.

Comité des Jumelages 27



2020, année de nouveautés avec du 
théâtre,	défilé	costumé	et	 la	grande	
pégoulade pour la fête votive de 
juillet qui remplacera le traditionnel 
défilé.	La	pégoulade	réunira	des	as-
sociations rodilhanaises souhaitant 
animer la fête du village. Une réu-
nion	aura	lieu	afin	que	les	présidents	
d’associations puissent se rencon-
trer. Nombreux sont ceux qui nous 
ont déjà donné leur accord, venez 
nombreux	 nous	 rejoindre	 afin	 que	
cette journée soit un grand moment 
de partage.
Le vide-greniers, qui va s’agrandir, 
aura lieu en juin ; la boîte d’inscrip-
tion en mairie ayant eu un grand suc-
cès, nous la reconduirons.
Nous	continuons	à	défiler	de	villages	
en villages pour défendre le costume 
et les traditions qui nous tiennent 
à coeur. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.

Spordan’s et Turia 
Polynesia
Les deux associations Spordan’s G.R. 
et Turia Polynesia  se sont regrou-
pées pour organiser la traditionnelle 
galette des rois le dimanche 2 février 
2020 au  gymnase du Complexe 
Sportif Pierre Barrère. Pour cette 
occasion la quasi-totalité des gym-
nastes et des danseuses  accompa-
gnée de leurs familles était présente. 
Tous les groupes de gymnastes de 3 
à 25 ans et les danseuses ont pré-
senté des chorégraphies devant un 
public réceptif, attentif et très cha-
leureux.	 A	 l’issue	 de	 ce	 magnifique	

Spordan’s GR et Turia Polynesia
spectacle, les familles et amis se 
sont retrouvés pour déguster les ga-
lettes et royaumes accompagnés de 
cidre et de jus de fruits.
Les parents et amis ont été enchan-
tés de leur après-midi pour la plus 
grande satisfaction des organisa-
teurs. Merci à Anne-Catherine, Claire, 
Marie, Sophie et Cindy (entraîneur 
responsable)	qui	contribuent	au	bon	
déroulement des manifestations des 
cours. Les bureaux remercient aussi 
les parents  qui sont toujours pré-
sents et ce dans la bonne humeur.
Contacts : Iris : 06 63 56 86 00, Ya-
nick : 06 46 60 09 58, Paola : 06 09 
88 83 70 et Cindy : 06 71 89 32 70.

Jardins Familiaux
L’association des jardins familiaux a 
tenu son assemblée générale der-
nièrement salle Mistral. Ce fut aussi 
l’occasion de partager la galette des 
rois. Les activités de jardinage bien 
qu’au ralenti pendant la période 
hivernale n’excluent pas l’entretien 
et la préparation des jardins pour la 

belle saison, il faut aussi remédier à 
certains travaux de rénovation suite 
aux différents coups de vent  que 
nous avons connus récemment, 
entre autre revoir la couverture des 
toits	 des	 cabanons	et	 finir	 l’aména-
gement de la serre car la saison des 
semis approche.

Salsa Rodilhan
Salsa,	son	nom	signifie	«	sauce	»	mais	
aussi, dans le langage populaire cu-
bain, « sensuel » et « attirant ». La sal-
sa, telle que nous la connaissons au-
jourd’hui, est un mélange culturel de 
rythmes d’Amérique Latine comme 
le sont, le guaganco, la rumba, le 
mambo, le cha-cha-cha, la bomba, … 
avec	des	influences	de	rythmes	amé-
ricains tels le jazz, la soul, le blues, et 
des rythmes européens.
Elle se danse de façon générale en 
couple mais également seul, laissant 
libre cours à l’improvisation. Nous 
serions heureux de vous initier  à 
cette danse.

Salsa Rodilhan
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École maternelle du Buffalon
au ReVoiR 2019, bienVenue 2020
Pour terminer l’année, tous les élèves de l’école maternelle se sont retrou-
vés dans la grande salle à l’arrivée du père Noël pour lui chanter des chan-
sons. Les enfants se sont ensuite retrouvés dans leur classe pour découvrir 
les cadeaux qu’il avait apportés grâce à la participation de l’ARPE que toute 
l’équipe enseignante remercie chaleureusement.
La nouvelle année a commencé avec la fête de la galette. Déguisés en roi, 
reine,	prince,	princesse	ou	chevalier,	les	élèves	arboraient	fièrement	leur	cou-
ronne confectionnée en classe. Ils ont dégusté les galettes cuisinées à l’école 
à la recherche d’une fève cachée.
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Solution des jeux

Facebook Rodilhan
La ville de Rodilhan est présente sur 
le réseau social à l’adresse ci-des-
sous. N’hésitez pas à « liker »
https://www.facebook.com/rodilhan

Le site web de la commune

https://www.rodilhan.fr
vous tient informés : activités 
communales et associatives, dé-
marches administratives, téléchar-
gements de brochures, journaux, 
dépliants et menus restaurant sco-
laire, raccourcis, cartes, galeries 
photos, Histoire et traditions, agen-
da en ligne téléchargeable, videos, 
contacts ...

A placer dans ses favoris !

29



Les associations 
rodilhanaises

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

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

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

 � AMICALE LAIQUE M. Willy LAIRIN, 8 rue 
Jean Bouin, 30230 RODILHAN -  
07 87 13 42 58 - willylairin@outlook.fr  
•	Baby	Gym	Annie	LAIRIN	06	45	90	38	12 
•	Gymnastique	adultes	Françoise	HOLGADO 
06 33 34 16 25 
•	Musique	Annie	LAIRIN	06	45	90	38	12 
•	Yoga	Jacqueline	HUTTER	06	20	76	95	59 
•	Danses	de	salon	Willy	LAIRIN	07	87	13	42	58

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

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

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

 � ASSOCIATION RODILHANAISE DES 
PARENTS D’ELEVES Mme Sara MONTEIL 
assorodilhan@yahoo.fr

 � ASSMATS de Rodilhan 
assmats.rodilhan@hotmail.com

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

 � BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Mmes 
les Responsables 2 rue des Lilas 30230 
RODILHAN - lundi de 14h00 à 18h30 et 
jeudi de 14h00 à 17h30 (hors vacances 
scolaires).	bibliotheque@rodilhan.fr

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

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

 � CHEVAL OSE Mme AUDEOUD route de 
Manduel 30230 Rodilhan 06 78 61 82 65

 � CHORALE LI CANTAÏRE M. Jean-Pierre 
GUILHOT 2 bis, rue José Lopez 30230 
RODILHAN - 04 66 20 19 72

 � CLUB TAURIN AFICION P. RICARD M. 
Thomas FOUILLEUL - 06 86 56 61 76 - 
clubtaurin.apr.rodilhan@gmail.com

 � COMITE DES JUMELAGES Mme. Brigitte 
SOIRAT 30230 RODILHAN  jumelages@
rodilhan.fr - Italie : Brigitte Soirat 
06.95.04.99.79 Roumanie : Alain Guillot : 
06.82.29.08.93

 � ESPACE DOUCE NATURE 
Conseils en Fleurs de Bach Mme Anne-Marie 
DUVERGE 25 rue Viognier 30230 RODILHAN 
- 06 64 11 30 41 annemarie.duverge@
gmail.com

 � FLASH FUTSAL RODILHAN Foot en salle 
M. Frédéric ADAMS 115 av du Cambourin 
30132 CAISSARGUES

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

 � 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

 � LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN

 � LA RELÈVE RODILHANAISE Pierre MANCO  
mancopierre4@gmail.com

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

 � LES AMIS DE RODILHAN POUR TOUS M. 
Bruno LAVILLE 5, impasse Vega 30230 
RODILHAN 06 31 23 39 84 lavillebr@
wanadoo.fr

 � LES JARDINS FAMILIAUX DE RODILHAN 
Mairie 30230 RODILHAN Présidente Nicole 
WEBB 06 58 79 81 56

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

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

Redessan 30320 MARGUERITTES - 06 75 
55 71 76

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

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

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

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

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

 � 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

 � 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

 � TENNIS CLUB  Mme Najette HADDOU - 
Rodilhan

 � 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

 � VIEUX CRAMPONS Football vétérans M. 
Kamel BEGOUG - 07 70 55 35 54

Associations rodilhanaises

Pour annoncer vos manifestations sur 
le site web de la commune, envoyez un 
email à : lerodilhanais@rodilhan.fr
en précisant la date, le lieu, l’horaire, le 
titre, les contenus de la manifestation, les 
tarifs s’il y a lieu, une illustration et tous 
renseignements utiles
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05 Mars - Réunion publique - Es-
pace Culturel Bernard Fabre

07 Mars - Scène culturelle : Mu-
sique jazz, Ziv Ravitz Trio - Es-

pace Culturel Bernard Fabre

08 Mars - Scène culturelle : 
Théâtre ; Hugo, l’exil, la rage, 

le rêve - Espace Culturel Bernard 
Fabre

08 Mars - Loto de la paroisse - 
Gymnase

15 Mars - Élections municipales. 
Premier tour

19 Mars - Commémoration au 
monument aux morts

20 Mars - Li Cantaïre : Concert 
Retina Espace Culturel Ber-

nard Fabre

22 Mars - Élections municipales. 
Deuxième tour

28 Mars - Comité des Jume-
lages : soirée à thème - Salle 

des Aigrettes

28 et 29 Mars	 -	 Club	 Taurin	 Afi-
cion : Printanières

31 Mars - Scène culturelle : Mu-
sique classique ; Trio Metral - 

Espace Culturel Bernard Fabre

03 avril - ARPE : Vente de 
gâteaux sous le préau du 

groupe scolaire

04 et 05 avril	 -	 Club	 Taurin	 Afi-
cion : Printanières

11 avril - Scène culturelle : Élec-
tro house ; Mambo Loco - Es-

pace Culturel Bernard Fabre

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

12 avril - Scène culturelle : 
Jeune public ; Il était une 

fois - Espace Culturel Bernard Fabre

08 Mai - Commémoration au mo-
nument aux morts

14 Mai - Li Cantaïre : Concert 
dans les arènes

15 Mai - Scène culturelle : 
Théâtre ; Jardins secrets - Es-

pace Culturel Bernard Fabre

AgendA

16 Mai - Scène culturelle : Rock 
Pop ; Rusty Blues, Roby Boo-

mers, Replay - Espace Culturel Ber-
nard Fabre

21 22, 23, 24 Mai - Fête du Club 
Taurin	Aficion

24 Mai - Buffalon Country : Vide 
greniers - Espace Culturel 

Bernard Fabre

29 Mai - Fête des voisins dans 
les différents quartiers

05 Juin - ARPE : Vente de gâteaux 
sous le préau du groupe scolaire

06 et 07 Juin - Rodilhan Amitiés : 
vente annuelle

06 et 07 Juin - FCR : Tournoi de 
football jeunes

07 Juin - Amicale Laïque : Gala 
Baby Gym

13 Juin - Amicale Laïque : Repas 
des 6 sections

18 Juin - Amicale Laïque : Audi-
tion des élèves de l’école de 

musique

19 Juin - Fête des écoles de Ro-
dilhan

20 Juin - Fête de la musique - Es-
planade Coeur de Village

27 Juin - Turia Polynesia et Spor-
dan’s	 :	 Gala	 de	 fin	 d’année	

Complexe Sportif Pierre Barrère

02 03, 04, 05 Juillet - Fête votive 
de Rodilhan
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ServiceS MunicipAux

urgent

SAnté

déchetS

ServiceS

enfAnce

Mairie
04 30 06 52 10

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

     Gendarmerie : 17
     Pompiers : 18
     SAMU : 15
EDF dépannage
09 726 750 30
GDF dépannage
0810 433 030
Eau
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	E.	Bonnet-Therond,	V.	Pla,	
G. Delaye, P. Gorrias-Philippy
04 66 20 36 86
•	Christelle	Compan,
06 60 74 98 35
•	 Cabinet	 Marchand/Chauffour-Le-
moine 06 10 22 66 04
Orthophonistes
•	M.	Rageau	:	04	66	20	69	44
•	C.	Rieu	:	09	51	51	05	30
Osthéopathe
•	Cabinet	Chehowah-Lapérette:
04 66 58 50 77

Direction de la Collecte et du 
Traitement des Déchets Ména-
gers (DCTDM)
04 66 02 54 54
Ramassage de 5h à 12h
Collecte sélective : le jeudi
Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi

Déchetterie des Grimaudes
Ouverte sept jours sur sept, du lundi 
au dimanche, de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.
Jours de fermeture annuels : 1er 
janvier, 1er mai et 25 
décembre.
B a d g e d ’accès 
obliga- toire

Poste
04 66 20 09 40
Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 
16h30, mardi de 8h30 à 11h et le 
jeudi de 8h30 à 12h.
Marché
Le mercredi de 8h à 12h
Assistante sociale
1er et 3eme jeudi du mois à partir de 
9h sur rendez-vous
04 66 02 80 33
Présence 30
04 66 27 86 50
Culte
le dimanche à 9h30
04 66 20 31 53
Correspondante Midi-Libre
Mme Michel 06 33 29 86 07
Taxi Le Rodilhanais
06 62 35 53 51
Aide domicile Jardinage
Action aide à domicile
Prise en charge groupe Mornay - AGIR 
- ARCCO
04 66 20 63 76
SOS essaim abeilles
•	06	88	16	67	77
•	04	66	20	12	73

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

Bloc-noteS
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Dix-huit numéros de juin 2014 à février 2020, trois 
numéros par an, des centaines d’articles pour 
vous informer, communiquer, donner le pouls de 
la commune.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé : associa-
tions, particuliers et bénévoles, conseillers municipaux, 
personnels communaux.

Le Comité de Rédaction
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Comité des Jumelages

Noël des tout petits

11 novembre Chicago Blues Festival

Buffalon CountryMarché de Noël

J.-P. Sardi , repas des Aînés

Chicago Blues Festival


