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CINÉMA
LE REX 
46 bis, rue Monge, à Tarascon. 
✆ 04 90 91 09 65. 
Casse-noisette et les quatre 
Royaumes : 16 h 15, 21 h. Le 

Grinch : 14 h, 19 h. Les 
Animaux fantastiques 2, Les 
Crimes de Grindelwald : 16 h. 
Robin des Bois  : 14 h, 21 h. 
Un homme pressé  : 18 h 30.

La cave coopérative de 
Beaucaire La Belle pierre a 
honoré le taureau Jupiter, 
de la manade Laurent, 
sacré Biou d’or 2018, tro-
phée taurin décerné par 
Midi Libre et La Provence, 
le 21 octobre à Nîmes. 
Pour rendre hommage à ce 
taureau d’exception, la 
cave a présenté la cuvée 
Jupiter samedi 25 novem-
bre aux Marquises. 
► Correspondant Midi Libre : 06 35 02 03 73

Vin. Hommage au célèbre taureau 
sacré Biou d’or 2018.

La cuvée Jupiter à la cave 
coopérative de Beaucaire

■ le président de La Belle 
pierre, Thierry Peyret.

EN BREF
● MARCHÉ DE NOËL  
AUX TOURELLES 
Samedi 1er  
et dimanche 2 décembre, 
marché de Noël au mas  
des Tourelles : créations 
originales, jeux, décorations 
bijoux, décor, sacs, arts de la 
table, plantes, savons, bois 
flottés, céramiques, lavandes, 
bouffadous…  
Des ateliers pour les enfants 
seront proposés  par 
l’association Zen arts, de13 h à 
18 h. 

● THÉÂTRE 
Le théâtre du Quai des arts 
présente, 
dimanche 9 décembre, 
à 16 h, Le Bourgeois 
Gentilhomme, de Molière, 
interprété par la compagnie 
des Deux Rives avec la 
participation de La Cour  du 
Roy René, mise en scène par 
Florence Kleinbort. 
La représentation aura 
exceptionnellement lieu à la 
salle Madeleine-Béjart à 
Montfrin, dans le cadre du 

téléthon. Réservations 
conseillées au 06 72 77 02 45. 

● COMITÉ DE JUMELAGE  
Le comité de jumelage 
Beaucaire Montelupo 
Fiorentino, qui a pour objet de 
nouer des liens d’amitié et de 
promouvoir des échanges 
culturels, économiques et 
sportifs dans le cadre de ce 
jumelage, tiendra  son 
assemblée générale   
samedi 8 décembre, à 18 h, 
salle de Garrigues-Planes. 

● CONFÉRENCE 
L’association Renaissance 
du Vieux Beaucaite propose 
une conférence  
mardi 4 décembre,  
à 14 h 30, au 6 rue des 
Bijoutiers, une conférence sur 
le thème  Alphonse-Daudet, 
histoire et politique, rien de 
nouveau sous le soleil, par 
Christiane Chamand-Debenest, 
professeur de lettres, artiste-
peintre, sculpteur,membre de 
la nation gardiano. 

D
e 2010 à 2015, sur le 
territoire de Beau-
caire Terre 
d’Argence, c’est la 

commune de Jonquières-Saint-
Vincent qui a vu sa population 
le plus augmenter, (+ 3,5 % 
d’habitants).  Bellegarde 
(+ 1,4 %), Vallabrègues 
(+ 0,64 %),  Beaucaire  
(+ 0,18 %) suivent, tandis que 
Fourques accuse une légère 
baisse, (- 0,17 %).  
Des données présentées jeu-
di 29 novembre, au siège de la 
CCBTA, où se tenait un point 
étape dans l’élaboration d’une 
convention territoriale globale, 
en partenariat avec la CAF du 
Gard, lancé en octobre. Signée 
pour quatre ans, elle permettra 
d’identifier les enjeux et prio-
rités du territoire en matière de 
services aux familles, pour y 
répondre aux mieux.  

Une baisse des 
naissances de 25 % 
Si le territoire de la CCBTA est 
plutôt attractif et dynamique, 
avec un taux de croissance 
supérieur à la moyenne natio-
nale, les statistiques montrent 
pourtant un léger fléchisse-
ment. Notamment avec ce que 
les experts appellent l’indice 
de jeunesse (nombre d’habi-
tants de moins de 20 ans). Un 
indice qui était très élevé mais 
qui « diminue très progressi-

vement même si le nombre 
d’habitants de moins de 
20 ans reste important sur le 
territoire qu’en l’espace de 
cinq ans, les naissances ont 
diminué de 25 % soit une cen-
taine de naissances en moins 
par rapport à la période précé-
dente. Ce qui peut s’expliquer 
notamment par le manque de 
foncier disponible, lié entre 
autres, aux contraintes régle-
mentaires (PPRI, risque 
d’incendie…). Mais divers 
documents d’urbanisme 
devraient permettre d’ouvrir 
bientôt d’autres terrains. 
Autres données disponibles, les 
déplacements, notamment 
ceux liés à l’activité profession-
nelle. 60 % des actifs travaillent 
à l’extérieur du territoire de la 
CCBTA, principalement vers 

Nîmes et Tarascon. Les actifs 
d’autres territoires venant tra-
vailler sur la CCBTA  sont deux 
fois moins nombreux. 
Bien d’autres points sont bien 
sûr à l’étude : accès aux soins, 
aux droits, logements… Des 
données encore parcellaires ou 
incomplètes que les acteurs 
sociaux du territoire de la 
CCBTA sont donc amenés à 
compléter et abonder, « puis-
que ce diagnostic est mené en 
co-construction avec vous, 
grâce à ces moments 
d’échange » ont précisé les res-
ponsables du bureau d’études 
-la Scop Repère-, missionné 
pour cette étude. D’autres réu-
nions sont prévues sur les com-
munes de la CCBTA.  

CATHERINE MILLE 
cmille@midilibre.com

Beaucaire Terre d’Argence. Identifier les priorités des familles.

Les acteurs sociaux 
planchent sur l’avenir

■ Un point étape s’est déroulé, jeudi, au siège de la CCBTA.  

Le Téléthon aura lieu 
vendredi 7 et same-
di 8 décembre. Rendez-
vous le vendredi, de 
18 h 30 à 22 h 30, au cen-
tre Georges-Bras-
sens : ventes de soupes, 
assiettes de charcuteries, 
pâtisseries, boissons, ani-
mation karaoké par 
Maryline et Patrick Cas-
telbou ; à 19 h, chants  
par les enfants de l’école 
élémentaire. 
Le samedi, de 10 h à 17 h, 
à l’auditorium des Deux-
Rhône : ventes de plan-
tes fleuries, d’objets con-
fectionnés par le club de 
boutis et pâtisseries ; col-
lecte de petits appareils 
électriques défectueux 
par le Lions club, exposi-
tion de voitures ancien-
nes et promenades en 
calèche sur la place 
d’Argence ; à 15 h, spec-
tacle proposé par l’Esco-
lo d’Argence et goûter. 

Jonquières-
Saint-Vincent 
● RECTIFICATIF 
Dans nos colonnes, le  
21 novembre, au sujet de 
l’article concernant la 
célébration des diplômés,   
les prix remis compor-
taient des chèques 
cadeaux et non des dic-
tionnaires, habituelle-
ment remis, eux, aux 
CM2.

Riche 
programme 
pour le Téléthon

Fourques

160 personnes au spectacle 
de magie du centre culturel 
Samedi 17 novembre, le cen-
tre culturel a ouvert ses por-
tes à plus de 160 spectateurs 
rassemblant des familles de 
tous les quartiers de Vauvert, 
pour la représentation de 
Matéo fait son cabaret. Le 
magicien a ravi petits et 
grands avec des tours d’illu-
sion, apparition de baguettes 
magiques ou d’ombrelles dans 
un show haut en couleur. 
C’est dans le cadre de la poli-
tique de la ville que ces spec-
tacles peuvent être proposés 
grâce au soutien de la ville de 
Vauvert, du département, de 
la région et de l’état. Cinq 
mamans, Baïja, Angélique, 
Djamila, Hanane et Leila du 
service médiation culturel de 
la ville œuvrent pour promou-
voir les spectacles auprès des 
écoles et de leurs quartiers. À 
la fin de représentation, Matéo 
s’est prêté au jeu des photos 
puis tout le monde s’est 
retrouvé dans la cour pour 
partager le goûter offert par 
le centre culturel. Le prochain 
spectacle aura lieu samedi 
15 décembre, à 14 h 30, avec 

Dame tartine’un spectacle 
musical pour les enfants de 3 
à 10 ans et leurs parents. 
Réservation vivement con-
seillée. Plus d’infos : 
04 66 88 23 63 
► Cor-respondant Midi Libre : 06 20 96 43 47 

● KID ATHLÉ 
Samedi 1er décembre, dès 10 h, 
l’ASSP Vergèze organise sur 
le stade Stéphane-Diagana un 
kid’athlé pour les jeunes des 
écoles d’athlétisme et les 
poussins. Mise en place des 
équipes à 9 h 30. Il n’y aura 

donc pas d’entraînements club 
pour ces deux catégories. Ins-
criptions jusqu’au 28 novem-
bre par mail à asspathle.ver-
geze@wanadoo.frVergèze 

● DÉCÈS 
Athanas Spanogeorges, dit 
Saki, est décédé à l’âge de 
87 ans. Ses obsèques religieu-
ses ont eu lieu lun-
di 26 novembre, à l’église, puis 
au cimetière de Bellegarde où 
il a été inhumé. Nos condo-
léances à sa famille et à ses 
proches.

■ Beaucoup de plaisir pour les nombreux spectateurs.

Vauvert

● SOIRÉE DANSANTE EN 
SOUTIEN AU TÉLÉTHON 
Une soirée dansante, orga-
nisée par l’association Bel-
legarde rétro danse, en 
partenariat avec le centre 
communal d’action sociale 
de Bellegarde, est propo-
sée en soutien au Téléthon. 
Samedi 1er décembre, salle 
des Sources, à partir de 
21  h. Entrée : 10 € (chèque 
libellé à l’Association fran-
çaise contre les myopa-
thies). Un stand de vente 
d’objets Téléthon sera éga-
lement présent à la jour-
née de l’olive le 2 décem-
bre. 

● COLLECTE DE SANG 
La prochaine collecte de 
sang organisé avec la colla-
boration de l’Établisse-
ment français du sang qui 
aura lieu mardi 4 décem-
bre, de 14 h 30 à 19 h 30, à 
la salle des Sources. 

● CONTES 
Depuis trente-sept ans, 
Catherine Zarcate fait pal-
piter des contes du monde 
entier lors de spectacles 
uniques qui puisent des 
histoires dans le grand 
vivier du “patrimoine 
immatériel de l’humanité”. 
La médiathèque de Belle-
garde proposera avec cette 
grande dame du conte, une 
soirée Au-delà de l’eau. Un 
instant magique à ne pas 
manquer. Contes tout 
public à partir de 8 ans. 
Samedi 8 décembre, 
à 20 h, à la salle des Ciga-
les. 
Entrée libre sur réserva-
tion au 04 66 01 13 62.

Bellegarde

Jeudi 6 décembre :  à 
19 h 30, lancement à la 
médiathèque animé par 
l’atelier contes et chants. 
Vendredi 7 décembre : 
à 20 h 30, au pavillon de la 
culture, théâtre avec la pièce 
Il est minuit Dr Ivanov par 
la compagnie Mise en 
troupe. Participation libre. 

Samedi 7 décembre : à 
la halle Chouleur, tournoi de 
tennis de table (sur inscrip-
tion) ; 14 h 30 au pavillon de 
la Culture, cinéma Lala-
land ; 20 h, à la salle Robert-
Marchand, grande soirée du 
Lions club “Esprit bodega”, 
avec animation musicale, 
danse country par les Bot-

tés saint-gillois et vente aux 
enchères de tonneaux peints 
par les artistes locaux, 
maillot dédicacé de Nîmes 
Olympique. Entrée 5 €. 
Dimanche 8 décembre : 
à 14 h, salle Robert-Mar-
chand, loto et tirage de la 
tombola. 
► Correspondant Midi Libre : 04 66 21 68 67

Le programme du TéléthonSaint-Gilles

Réservation : arènes : 04.67.50.39.56
et points de ventes habituels

www.vincentribera-organisation.com

501242

THÉÂTRE
DE LA SALLE

BLEUE

VENDREDI
8 FÉVRIER

20H30

ARÈNES DU GRAU-DU-ROI
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE de 8 h à 15 h
VIDE GRENIER / VIDE DRESSING

Renseignements : 04 67 50 39 56




