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'été, trop chaud, fait fuir les 
clients des établissements locaux 

ilan. D'un établissement à un autre, la saison a été perçue différemment. 
enue du nord de la 
France. ou de l'Europe, 
la clientèle habituelle 
des établissements 

eaux a quelque peu boudé 
fOn plaisir et la Terre 
WArgence, en août. En cause, 
�s fortes chaleurs et la cani
ule: Trop chaude, la saison a 
ait fuir les clients vers des ter

plus respirables, sur le litto
ou à la montagne. Un cons
qu'il convient cependant de 

uancer d'un établissement à 

aisse significative 
ans les campings 
u camping Lou Vincen, à Val
abrègues, l'arrière-saison qui
'étale sur septembre et octo
re est d'ores et déjà en deçà
e l'an µenûer. « En 2017, le
.ux de remplissage était de
0 % ce sera moins cette 
.nnée » explique la responsa- · 
le. En cause, la chaleur mais 
ussi, et c'est plus surprenant, 

■ Les campings de la région enregistrent une baisse de fréquentation allant jusqu'à - 20 °1o.

effet Coupe du monde de 
ootball ! « C'est une des expli
ations données par la Fédé
ation hôtelière pour expli

la baisse générai,e consta
ée cette année, dans les 
ampings de la région pen
.nt l'été. » Comme à Vallabrè
ues, certains campings à 
emoulins ou Uzès affichent 
e moins 15 à moins de 20 % 
.e fréquentation en 2018. « On
era autour de 
oins 10 % ». Le constat est 

'milaire au camping Tartarin, 
Tarascon. « C'est moins bien
e l'an dernier. Pas mal en 
illet, mais très mauvais en 
At à cause de la canicule», 

explique Dominique Belgy. Sa 
clientèle principalement fran
çaise, belge et allemande aura 
privilégié les emplacements en 
mobile home, climatisés. 

Du bon et du moins bon 
dans les hôtels 
L'arrière-saison s'annonce 
pourtant meilleure. La gérante 
peut compter sur l'arrivée des 
pêcheurs de silures qui aiment 
à planter leurs tentes au bord 
du Rhône. « Chaque année, 
nous recevons des amateurs. 
C'est bien pour nous et ça 
compense la baisse de fré
quentation. » 

Aux Vignes blanches, à Beau
caire, l'hôtel-restaurant géré 
par Bénédicte Sorigue, n'a pas 
fait le plein. « Une saison très 
moyenne comme 2017 »,

constate l'hôtelière. L'an der
nier, elle avait constaté une 
nouvelle clientèle asiatique 
poindre le bout de son nez 
dans son établissement, mais 
cela n'a pas duré.« On a eu 
seulement deux ou trois cars 
pendant le festival d'Avignon, 
mais plus rien après. » Ses 
clients viennent pour les prix 
plus abordables qu'à Avignon, 
Arles ou Nîmes. « On est dans 
le Triangle d'or, c'est quand 

même une bonne chose. Il y a 
beaucoup à faire dans les 
environs.» 
Une note d'optimisme que 
vient confirmer la gérante de 
l'hôtel Le Président, à Belle
garde qui enregistre, pour sa 
part, une très belle saison. 
« Pour notre deuxième année 
à la tête de l'établissement,. 
c'est très positif. On a eu du 
monde, particulièrement en 
août et l'arrière-saison 
s'annonce très bien.» Preuve 
en est que le soleil et la chaleur 
n'ont pas que des détracteurs. 

PIERRE DAUTRIAT 

pdautriat@midil.ibre.com 

L'écluse s'est invitée au débat 
erre d' Argence. Le bureau communautaire de rentrée s'est tenu ce lundi. 

.près l'été, les bodegas et les 
stivales, les élus de la Terre 
'Argence faisaient leur ren
rée ce lundi 17 septembre, 
our un bureau communau
ire. Dix-sept délibérations 

'maillaient l'ordre du jour . 
·emière action des élus actée
l'unanimité, des demandes
e subventions adressées au
onseil départemental du Gard
t à la Région Occitanie con
emant les équipements corn
ris dans le plan local d'inves. ement de la communauté 
. e communes Beaucaire Terre 
'Argence (CCBTA) . 

La société Socaf 
và créer trente emplois 
La future salle Georges-Bras
sens, à Fourques, ou la salle 
de La Calade, à Vallabrègues, 
dont les travaux sont termi
nés, sont notamment concer
nées. 
Les élus actent également, 
dans 1� cadre de la compé
tence économique, une aide à 
l'immobilier d'entreprise de 
34 884 € à la société Socaf qui 
va prochainement s'implanter 
à Beaucaire dans la zone 
Domitia nord. Une bonne nou
velle pour le président de la 

CCBTA, Juan Martinez: 
« Cette société spécialisée 
dans le conditionnement 
devrait apporter 30 à 
40 emplois à Beaucaire, ce 
n'est pas négligeable. » Le pré
sident en appelle d'ailleurs aux 
entreprises qui souhaitent 
investir. « Faites une 
demande d'aides d'investis
sement d'immobilier d'entre
prise à la CCBTA, quel que 
soit le dossier, car cela se 
passe maintenant!>?, 
Autre sltjet, qui a vu l'opposi
tion des élus de la majorité de 
Beaucaire.: l'augmentation de 

Le maire, Julien Sanchez, souhaite une nouvelle étude 
Revenant sur les propos du qui a été faite à l'époque sur 
secrétaire général de la préfec- Cf! sujet n'est pas bonne. VNF 
ture du Gard, François Lalanne, (Voies navigables de France) 
qµi expliquait dans nos colon- et la CNR (Compagnie natio
nes (lire Midi Libre du 6 sep- noie du .Rhône) l'avaient con
tembre 2018) que la réouver- firmé devant le préfet If fau
ture de l'écluse de Beaucaire droit en refaire une, plus 
n'était pas à l'ordre du jour, appropriée, qui tienne la route. 
Julien Sanchez, maire de Je pense que c'est le rôle de la 
Beaucaire, est monté au cré- · communauté de communes 
neau lors de ce bureau déli- d'en financer une autre pour 
bératif. « On a voté pour le port solliciter les odeurs concernés 
de.Foura'ues,.mais.il.neJaut_et.avoir_un.dossier.solide.sur. 

de la CCBTA, « L'étude a déjà 
été faite sur ce dossier par la 
CNR. Si demain les différents 
odeurs mettent de l'argent sur 
la table pour rouvrir l'écluse, 
ça sera très bien, on est tous 
pour. Mais aujourd'hui, ce 
n'est pas le cas. Et de con
clure : « Je n'ai rien reçu de la 
part de la CNR, ni de VNF con
cerna nt une demande de 
nouvelle étude .. . En tout cas, 
la_communauté.de.commu-

la tarification du service édu
catif du patrimoine. Les prix, 
notamment pour les groupes 
scolaires, hors CCBTA, ont 
augmenté ce mardi 18 septem
bre. Pour les résidents 
CCBTA,les prestations restent 
gratuites. Enfin, les élus votent 
à l'unanimité le lancement 
d'une procédure de déclara
tion d'utilité publique pour per
mettre l'expropriation d'une 
parcelle privée qui accueille
ra l'emprise du futur port de 
Fourques pour un montant de 
16600€. 
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PRATIQUE 

Midi Libre 
Rédaction de Beaucaire : 
27 ter, quai Général-de-Gaulle 
redac.beauc�ire@midilibre.com 
®04 66 5 8  51 98 
Pierre Dautriat, 
06 8910 37 06 
Correspondants : 
Yvon Richard 
(Tarascon et Beaucair.e), 
({) 06 3 5  0� 03 73 
yvon.richard.midilibre@ 

gmail.com 
Claire Canu (Beaucaire) 
({) 06 31 99 73 79 
claire.canu59@gmail.com 
Publicité: 
({) 04 66 2 8  39 39 
Abonnements,portage 
à domicile, abonnements : 
({) 04 30 00 30 34, du lundi 
au vendredi, de 8 heures 
à 17 heures, et le samedi, 
de 8 h .30 à midi. 

EN BREF 

e VISITE GUIDéE 
Jeudi 20 septembre, à 1 O h, 
visite guidée des, hôtels 
particulier de Beaucaire. 
Uniquement sur réservation, 
maison du tourisme : 
04 66 59 26 57. 
Tarif: 6 €, réduit: 4 €.
Gratuit moins de 1 o ans. 

e FÊTE DE L'ARCA 
Vendredi 21 septembre, 
à 19 h 30, les résidents 
du centre ancien font leur 
fête, place de la République. 
Contact : 07 68 53 46 95. 

e LOTO DE LA GARDE 
ANIMALIÈRE 
Dimanche 7 octobre, à partir 

de 14 h, au casino municipal, 
la garde animalière de 
Beaucaire organise son lob 
Tous les bénéfices iront au 
refuge pour améliorer 
le quotidien des chièns. 
Contact : 06 52 03 76 82. 

e COURSE CAMARGUAISE 
Samedi 22 septembre à
16 h 30, aux arènes Paul
Laurent, course camarguaise 
de ligue Occitanie organisée 
par le club taurin Fanfonne
Guillierme avec la 
participation des manades 
Layalle, Vinuesa et Fanfonne · 
Guillierme. Raseteurs 

· stagiaires désignés par la
FFCC. Entrée'générale: 5 €.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

À Fourques 

Dans le cadre des Jour
nées du patrimoine,. un 
film a été projeté à l'audi
torium des  Deux 
Rhônes, sur la vie des 
anciens (tourné en 1993). 

, De très belles histoires 
étaient racontées. 
Après l e  film, Michel 
Delawoevre,  ancien 
directeur de l'école élé
mentaire a présenté son 
livre Fourques de terre
et d'eau, d'après les écrits et archives du village. Une 
séance de signature a temùné la soirée; Le livre est en 
vente en mairie au prix de 22 €. 

À Tarascon 

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, 
la direction des affaires culturelles et du patrimoine a 
proposé la visite de neuf sites, dont trois nouveaux. 
En fréquentation, plus de 3 100 personnes ont participé 
aux visites commentées du château et découvert l' expo
sition temporaire Les Çhambres des merveilles. Près de 
250 personnes ont suivi les visites commentées du monu
ment. Plus de 260 personnes au musée d'Art et d'His� 
toire, autour du Carmen Project. Soixan�atone per
sonnes ont suivi l'artiste Marie-Chloé Pajol pour la visite 
et la présentation de son exposition. Près de 130 per
sonnes ont découvert le tribunal de grande instance en 
compagnie de la présidente du tribunal de grande ins
tance et du procureur de la République. L'école du Petit 
Castelet, nouveauté de l'année a connu également une 
belle fréquentation pour sa participation. Le site de Saint
Gabriel, les églises Sainte-Marthe, Saint-Jacques, l'abbaye 
de Frigolet et le musée Soüleïado ont suscité comme 
chaque année l'engouement des amateurs du patrimoine. 

LE REX 
46 bis rue Monge, à Tarascon. 
<ô04 90 91 096 5  

CINÉMA 
20 h45 . 
Hôtel Transylvanie 3 : des vacan
ces monstrueuses : 14 h. 
Jlhntn do f:amillo-1. u; h 1 i; 1 ll h ,;n 


