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L
’entreprise Sotraco, 
l’un des deux gros sol-
deurs de presse et de 
livres en France, vient 

tout juste de déménager des 
locaux de Manduel qu’elle 
louait pour s’installer dans un 
bâtiment qu’elle vient d’ache-
ter, implanté dans la zone 
industrielle Domitia, à côté 
d’Ecoval, spécialisée dans le 
recyclage des déchets.  
Un bâtiment où se trouvait, 
il y a une vingtaine d’années, 
une société spécialisée dans 
le traitement du polystyrène, 
puis un pisciniste. 
« On est parti d’une feuille 
blanche, raconte Emmanuel 
Gaudin, son PDG, qui précise 
que la majorité de son per-
sonnel habite Manduel et 
Redessan. La voie de la 
sagesse a été de venir s’ins-
taller à Beaucaire. » 
En conséquence, les salariés 
qui avaient l’habitude rentrer 
chez eux pour déjeuner ne 
peuvent plus le faire. « Nous 
leur avons aménagé un coin 
cuisine pour être à l’aise », 
indique le président-directeur 
général. 

Une aide à l’immobilier 
de la CCBTA 
La surface n’a pas été le cri-
tère déterminant, puisque la 
Sotraco a quitté 5 000 m2 
pour n’en posséder mainte-
nant que 3 400. « On peut 
empiler plus haut dans les 
racks », précise le PDG. 
Il ne néglige pas l’aide à 
l’immobilier d’entreprise que 
lui a apporté la communau-
té de communes Beaucaire 
Terre d’Argence, soit 
30 000 €, aide qui a déclen-

ché celle de la Région pour 
260 000 €, sur un projet total 
de 1,25 M€. Des subventions 
qui permettent d’attirer de 
nouvelles entreprises et de 
peupler les différentes zones 
d’activités de la CCBTA. Pour 
Emmanuel Gaudin, il semble 
que ce ne soit pas le seul cri-
tère pris en compte. 
« Il y a certes l’aide à l’ins-
tallation, tempère-t-il, mais 
il y a aussi le fait qu’à cer-
tains endroits on vous con-
sidère comme un pion et 

qu’à d’autres, vous y êtes 
considérés… » 

Cinq salariés à recruter 
Lors de la remise symbolique 
du chèque représentant le 
montant de la subvention de 
la CCBTA, par son président 
Juan Martinez et son vice-
président chargé de l’écono-
mie Jean-Marie Fournier, le 
PDG de l’entreprise néo-
beaucairoise a fait découvrir 
les coulisses de son entre-
prise à l’activité peu com-
mune et présenté une partie 
de la vingtaine de salariés qui 
y travaillent. 
Juan Martinez s’est réjoui de 
cette implantation à Beau-
caire, d’autant que « cela a 
permis de requalifier une 
friche industrielle ». 
Une personne a déjà été 
recrutée, et une autre le sera 
début 2019. Sachant que 
l’entreprise doit embaucher 
cinq personnes en tout, con-
dition pour obtenir les aides 
financières mentionnées. 
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Économie. Elle a quitté Manduel et acheté des locaux existants à côté d’Ecoval.

L’entreprise Sotraco vient 
de s’installer à la ZI Domitia

■ Les élus de la CCBTA avec le PDG de Sotraco.  PHOTO F.G. 
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46 bis rue Monge, à Tarascon. 
✆ 04 90 91 09 65 
Casse-noisette et les Quatre 

Royaumes : 18 h 30. 
Le Grinch : 18 h 30. 
Les bonnes intentions : 21 h. 
Robin des Bois : 21 h.

Dans le cadre du programme 
de sciences et du parcours 
Avenir, les élèves de 6e du col-
lège d’Alzon-Notre-Dame 
sont allés visiter, dernière-
ment, le verger des Saladel-
les, dans la plaine de Beau-
caire. Cette sortie était orga-
nisée par Mmes Taliana et 
Letulle, qui se partagent 
l’enseignement dans ces clas-
ses du module comprenant 
les sciences de la vie et de la 
terre, les sciences physiques 
et la technologie. 
Profitant d’un temps clément, 
les élèves ont découvert, dans 
un premier temps l’immense 
étendue des cultures. 
Après un rappel des étapes 
de développement d’un pom-
mier, David Marchetti, pro-

priétaire du verger et ancien 
élève du collège, a expliqué 
à son jeune auditoire les dif-
férentes techniques pour per-
mettre une production opti-
male des pommes tout en 
respectant l’environnement 
(protection avec filets des 
arbres, greffes pour faire évo-
luer les variétés produites, 
l’arrosage automatique…). 
Ce verger est en effet labelli-
sé écoresponsable depuis 
plusieurs années. 
Le groupe s’est ensuite diri-
gé vers les entrepôts où sont 
conditionnées, triées et 
emballées les pommes. 
Impressionnés par l’impor-
tance du stock et la taille et 
la complexité des machines, 
les élèves ont pu observer 

leur fonctionnement ainsi que 
le travail des employés de 
l’entreprise. 
Les élèves sont repartis ravis 
de la sortie, avec quelques 
petits cadeaux, dont deux 
variétés de pomme à dégus-

ter et comparer : la Pink Lady 
et la Granny Smith. 
Avec leurs enseignants, les 
élèves ont salué la disponibi-
lité et la gentillesse de David 
Marchetti. 
► Correspondant Midi Libre : 06 35 02 03 73

Les collégiens au verger des Saladelles

■ Les jeunes d’Alzon y étaient dans le cadre du parcours Avenir.

Samedi 1er décembre, 
après une journée riche en 
événements grâce à la 
mobilisation citoyenne et 
associative, Julien San-
chez a remis un chèque de 
9 000 €, soit presque plus 
de 2 000 € que l’an dernier, 
à Olivier Jamann, coordi-

nateur téléthon Gard pour 
l’Association française 
contre les myopathies 
(AFM).  
Isabelle, jeune Beaucai-
roise et marraine de ce 
Téléthon, a exprimé avec 
beaucoup d’émotion sa 
reconnaissance.

Solidarité. Ils ont été remis à l’AFM.

9 000 euros récoltés 
pour le Téléthon

■ L’argent servira à lutter contre les myopathies.

Dans le cadre de la 
semaine de l’école mater-
nelle dans le Gard, un con-
cours départemental a été 
organisé ayant pour sujet : 
“fabriquer un bateau et le 
faire flotter”. 
Défi relevé pour les petits 
et moyens de la classe de 
Virginie Cavaillès, de l’école 
Li Droulets, puisqu’ils rem-
portent le deuxième prix 
du concours. 
Depuis plusieurs semaines, 
ces scientifiques en herbe 
ont réalisé différentes expé-
riences autour de la flottai-
son, en manipulant des 
objets dans l’eau, dans un 

espace “exploration du 
monde” installé dans leur 
classe. Puis, ils ont fabriqué 
des petits gâteaux qu’ils ont 
présentés à leurs parents 
tout au long de cette 
semaine. Martine Grou-
chier, adjointe au directeur 
académique des services de 
l’Éducation nationale, 
accompagnée de con-
seillers pédagogiques 
départementaux et de cir-
conscription, ainsi que de 
représentants de différents 
partenaires du projet, est 
venu remettre le prix et les 
lots jeudi 29 novembre. 
► Correspondant Midi Libre : 06 25 57 83 87

L’école maternelle 
remporte la seconde place

Jonquières-Saint-Vincent

■ Les petits ont pu effectuer quelques expériences.

À l’EVS, des ateliers pour un nouvel élan
L’espace de vie sociale (EVS) 
se décarcasse pour endiguer 
l’isolement, trop courant en 
milieu urbain. Les animateurs, 
Virginie et Frédéric, font feu de 
tout bois pour dénicher des 
intervenants qui animeront les 
ateliers susceptibles d’adhérer 
à leur objectif essentiel, renouer 
des liens sociaux et familiaux. 
L’association Les petits 
débrouillards y organise régu-
lièrement des ateliers, notam-
ment le Repare Café. 
Les habitants du quartier cen-
tre-ville y viennent avec leurs 
objets, affligés de mystérieuses 
pannes ou comme bénévoles 
avec leur savoir-faire de brico-
leurs amateurs. Cyril, un des 
animateurs des petits 
débrouillards, dévoile ses 
“trucs” aux futurs débrouillards 
et redonne vie à ces objets, 
grilles-pain, téléphones, 
mixeurs, « dont l’état n’est 
jamais désespéré », assure-t-il. 
Mardi 27 novembre, Catherine 

Laurent, présidente de l’asso-
ciation Les z’ateliers de Cathe-
rine à Nîmes, y était invitée 
pour un atelier de rigologie. 
Une initiative doublement sur-
prenante puisqu’elle ciblait les 
adultes pour public. 
Il s’agit de lâcher prise, 
d’oublier ses soucis, son quoti-
dien, pour faire revivre l’enfant 
intérieur dissimulé en soi. 

Catherine Laurent utilise des 
outils comme la respiration, la 
relaxation, et surtout des jeux, 
« que des choses inter-acti-
ves », pour amener à relâcher 
les tensions accumulées dans 
le corps, par le rire. Parce 
qu’elle l’affirme, « le rire a un 
impact sur la digestion, le 
sommeil, les tensions muscu-
laires, le stress et évite le burn-

out ». Pas d’histoires drôles 
mais des rondes, danses, 
mimes, et les rires fusent, la 
concentration chavire en dou-
ceur, les inhibitions disparais-
sent au profit d’un relâchement 
et d’une confiance mutuelle qui 
autorise une gestuelle inaccou-
tumée. 
Les membres des familles qui 
ont participé à cet atelier 
emportent avec eux des trésors 
de sensations joyeuses à parta-
ger, autant “d’outils” à utiliser 
dans leurs vies courantes pour 
désamorcer les conflits par le 
rire. 
Les habitants du centre-ville 
Beaucairois sont invités à con-
sulter les programmes des ate-
liers pour s’inscrire et tenter 
une de ces activités, souvent 
injustement délaissées en 
famille. 
Contact : 9 rue du Vieux-Salin, 
au 09 50 09 54 40. 
► Correspondant Midi Libre : 

claire.canu59@gmail.com

■ L’objectif est de retrouver l’enfant en soi.

Après son triomphe à 
Tarascon, à la chapelle 
Saint-Jacques, le groupe Le 
Condor, engagé dans l’émis-

sion de M6, La France a un 
incroyable talent, participe 
mardi 4 décembre, à 21 h,  
à la finale de la compétition.

“La France a un incroyable 
talent” : Le Condor finaliste

Tarascon

■ Le groupe s’est représenté à la chapelle Saint-Jacques.




