
BEAUCAIROIS - CAMARGUE midilibre.fr

mardi 6 novembre 2018 11

L
es élus de la Terre
d’Argence se sont réunis
le 29 octobre, à Beau-
caire pour un bureau

délibératif. Neuf points étaient
inscrits à l’ordre du jour.
Parmi ceux-ci, les élus ont acté
à l’unanimité une demande de
subvention transmise à la Drac
(Direction régionale des affai-
res culturelles d’Occitanie) con-
cernant le fonctionnement du
musée Auguste-Jacquet de
Beaucaire.
Les services de la communauté
de communes Beaucaire Terre
d’Argence (CCBTA) ont estimé
à 26 000 €, le projet global
2019 qui vise à dynamiser le
musée d’histoire et d’archéolo-
gie. « La CCBTA doit assurer

lamise en œuvre d’expositions
temporaires, des actions de
médiation et d’animations », a
expliqué Juan Martinez, prési-
dent de la communauté de
communes.

Le très haut débit arrive
pour les entreprises
Autre point intéressant, l’appro-
bation à l’unanimité de la con-
vention de coopération entre
l’intercommunalité et l’entre-
prise Netiwan Group, concer-
nant le déploiement de la fibre
optique dans les parcs d’activi-
tés de la CCBTA.
Pour « réduire la fracture
numérique et dynamiser le
développement économique de
la Terre d’Argence », la CCBTA

a choisi l’entreprise basée à
Bouillargues, opérateur de
proximité spécialisé dans la
mise à disposition de la fibre
optique pour les entreprises. La
convention établie lie, ainsi les
deux partis pour dix ans et la
CCBTA met à disposition ses
infrastructures à l’opérateur.
Les premières entreprises
seront reliées au très haut débit,
dès décembre en Terre
d’Argence. 1,8M€ ont été inves-
tis par la communauté de com-
munes sur ce dossier. Pour les
particuliers souhaitant aussi
bénéficier du très haut débit, il
faudra attendre le déploiement
mené par le département du
Gard qui s’annonce pour 2022
sur le territoire.

Enfin, les élus ont validé la
demande de subvention au pro-
gramme Leader concernant le
projet de pôle associatif cultu-
rel et sportif de Bellegarde. « Le
permis de construire a été
accordé et les marchés de tra-
vaux notifiés aux entreprises
le 11 octobre », a indiqué le pré-
sident et maire de Bellegarde,
Juan Martinez. Les premiers
coups de pioche devraient sui-
vre à la fin du mois. Le coût
total du projet qui verra le jour
dans le quartier des Ferrières,
sur le plateau Coste-Canet à
Bellegarde, est estimé à 3,5 M€
pour l’EPCI (Établissement
public de coopération inter-
communale). Une décision
actée à l’unanimité.

Terre d’Argence. Le bureau délibératif a acté la dynamisation du musée
Auguste-Jacquet à Beaucaire et le déploiement de la fibre chez les professionnels.

Premiers coups de pioche pour
le pôle associatif de Bellegarde

■ Les élus de la Terre d’Argence se sont réunis pour un bureau délibératif. Le projet verra le jour au quartier des Ferrières.

CINÉMA
LE REX
46 bis, rue Monge,
à Tarascon.
✆ 04 90 91 09 65.
A star is born : 20 h 45.
Chair de poule 2,
les fantômes d’Halloween :
18 h 30.
Le Grand bain : 18 h 30.
The Predator : 21 h.

EN BREF

● PERMANENCE
Samedi 10 novembre,
permanence sans rendez-
vous du maire, de 8 h 30
à 12 h 30 à l’hôtel de ville.

● BROCANTE
Mercredi 7 novembre, de
8 h à midi, brocante au Pré,
aux allées Fanfonne-
Guillierme.

● COMITÉ DE JUMELAGE
Le comité de jumelage
Beaucaire-Montélupo
organise une sortie
au marché de San Remo
samedi 24 novembre.
Départ à 5 heures, retour
vers 21 h 30. Prix : 35 €
pour les adhérents et 45 €
pour les non-adhérents.
Renseignements
et inscriptions

au 06 67 10 15 53.

● REPAIR CAFÉ
Mercredi 14 novembre,
de 14 h à 17 h à l’espace
de vie sociale, 9, rue du
Vieux-Salin, une équipe
de bénévoles tentera de
réparer les objets
endommagés. Ouvert
à tous, gratuit
et sans inscription.

● ATELIER ROBOT
Les Petits débrouillards
proposent un atelier
“Fabrique ton robot
Gribouille”,
mercredi 14 novembre,
à la bibliothèque,
1, rue Roger-Pascal,
de 14 h 30 à 16 h 30.
Atelier gratuit, à partir
de 7 ans.

La triste nouvelle est tom-
bée ce dimanche matin.
PatrickDeldon est décédé à
l’âge de 64 ans, des suites
d’une longue maladie.
Patrick était une figure bien
connue des Beaucairoises
et Beaucairois qui aimait
profondément sa ville dont
il connaissait les moindres
arcanes.
Amoureux des lettres, il
aimait écrire, pour lui et
pour les autres, avec sa
plume affûtée. « C’était son
dada », confie son frère
Henri. Il avait d’ailleurs été
écrivain public municipal
sous les municipalités de
Jean-Marie André.
De 2006 à 2008, il avait éga-
lement été correspondant
pourMidi Libre où il faisait
partager les petits et grands
moments de la vie locale.
Patrick était également con-
nu pour son franc-parler et
ses coups de gueulemémo-
rables. Très impliqué dans
la vie locale, donnant volon-

tiers son temps pour aider
les gens en détresse, il avait
aussi le cœur sur la main
Ses obsèques seront célé-
brées mercredi 7 novem-
bre, à 15 h, à l’ancien cime-
tière de Beaucaire, route de
Saint-Gilles.
En cette douloureuse cir-
constance,Midi Libre pré-
sente ses sincères condo-
léances à la famille de
Patrick et à ses proches.

F. G.

Nécrologie. L’ancien écrivain public
municipal à Beaucaire est décédé.

Patrick Deldon n’est plus

■ Patrick Deldon.

Tarascon
● ATELIER DENTELLE
Jeudi 15 novembre, de
14 h à 17 h 30, atelier den-
telle, animé par Marie-
Thérèse Bonniol de
l’Escolo de La Tarasco, à
la salle Ménard du quar-
tier Kilmaine.
Renseignements au
04 66 59 23 05.

■ “Le Grand bain”. DR

Le Souvenir français
a rendu hommage à cent soldats
En ce centième anniversaire de
l’Armistice de 1918, le Souvenir
français a décidé de rendre
hommage à cent soldats tom-
bés au front.
Saint-Gilles a fait partie de cet
hommage au travers de celui
du caporal Adolphe Allier (lire
Midi Libre du 29 octobre).
Vendredi 2 novembre, les asso-
ciations d’anciens combattants,
les élus et quelques Saint-Gillois
se sont retrouvés au cimetière
vieux pour cet hommage auquel
participait l’arrière-petite-nièce
du caporal Allier, Juliette Sal-
les. Laquelle confiait que son
aïeul « n’était pas le seul à être
mort pour la France ».
La cérémonie s’est déroulée
devant la tombe recouverte du
drapeau français, au milieu
duquel était placé le portrait du
défunt, d’autres drapeaux sur-
plombant le tombeau. Le prési-
dent du comité local, Paul

Badré, a lu un extrait du jour-
nal de marche du régiment de
zouave du caporal. Enfin, un
dépôt de gerbes a eu lieu devant
la stèle dédiée aux anciens
combattants.
En fin de cérémonie, Paul
Badré a annoncé que d’autres
célébrations auraient lieu en
« souhaitant que plus de jeu-
nes y participent ».

● COLLOQUE SCIENTIFIQUE

Le service patrimoine de la Ville
reçoit un colloque scientifique
international du 8 au 10 novem-
bre, au Pavillon de la culture et
du patrimoine.
Il traitera des recherches
archéologiques sur l’art roman
des chemins de Compostelle
dans le midi français et en
Espagne sous la direction scien-
tifique d’AndréasHartmann-Vir-
nich et de Heike Hansen.
Contact : 04 66 87 40 42.

Saint-Gilles

■ L’arrière-petite-nièce d’Adolphe Allier lors de la cérémonie.

Un nouveau stationnement en zone
bleue est rentré en vigueur le 5 novembre
À compter du 5 novembre,
une zone bleue est mise en
place dans le village : rues
de la République et Basse.
Le disque de stationnement
est obligatoire et le station-
nement limité à vingt minu-
tes. Rue de la Républi-
que, du lundi au samedi, de
7 h à 13 h et de 15 h 30 à
19 h. Le dimanche, de 7 h à
13 h.Rue Basse (face à la
pharmacie) deux places, du
lundi au samedi, de 8 h à

19 h. Les disques de station-
nement sont disponibles
gratuitement, offerts par le
tabac presse et la boulange-
rie, rue de la République.
Les personnes qui ne dispo-
sent pas d’un disque de sta-
tionnement conforme (nor-
mes européennes), dont le
disque n’est pas convenable-
ment réglé ou s’il n’est pas
présent sur le pare-brise ou
le temps accordé dépassé
sont passibles d’une amende

de deuxième classe (35 €).

● THÉÂTRE
Samedi 10 novembre, à
18 h 30, “La Der des guer-
res”, spectacle demémoire,
qui s’appuie sur des docu-
ments réels de l’époque.
Réalité de cette guerre, ce
qu’il se passait sur le front, la
vie quotidienne des poilus
et l’avancée du conflit. Par
la compagnie Zoumaï.
Entrée libre et gratuite.■ Rue de la République.

Fourques

Samedi 3 novembre, c’est
autour de la séance de tra-
vail, animée par Lucile que
les babies, gymnastes

débutants, de 18 mois à
3 ans, de Gym Flip, ont
célébré Halloween.
► CorrespondantMidi Libre : 06 35 02 03 73

Halloween chez Gym Flip

■ Les jeunes gymnastes de 18 mois à 3 ans.

Le cirque Boletti s’installe
du mercredi 7 novembre
au dimanche 11 novem-
bre, route de Beaucaire.
Représentations mercre-
di 7, samedi 10 et diman-
che 11 novembre, à 15 h.

Prix des places : 5 €
enfants, 10 € adultes.
Visite gratuite de laména-
gerie et des tigreaux nés
en juin dernier.

◗Contact : 06 66 16 24 13.

Le cirque Boletti
installe son chapiteau

Bellegarde


