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Siège de la Communauté de communes
Terre de Camargue
13 rue du Port, 30220 Aigues-Mortes,
04 66 73 91 20
accueil@terredecamargue.fr
Lundi : 9h-12h / 13 h 30-17 h 30
Mardi au Jeudi : 8h-12h / 13 h 30-17 h 30
Vendredi : 8h-12h
RESTAURATION SCOLAIRE
• Aigues-Mortes :
Ch. Gros, 04 66 53 83 13
H. Séverin, 04 66 88 45 83
• Le Grau du Roi :
Repausset et Deleuze, 04 66 51 11 92
Tabarly, 06 72 99 31 64
• St-Laurent d’Aigouze :
C. Dusfourd, 06 79 77 36 27
• Cuisine centrale :
cuisine.centrale@terredecamargue.fr
MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES
• André Chamson, Aigues-Mortes :
Rue N. Lasserre, 04 66 53 68 16
Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi : 9h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12 h 30 / 14h-17 h 30
• Le Grau du Roi :
Palais des Sports et de la Culture, 04 66 53 04 63
Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12 h 30
• Liliane Granier, St-Laurent d’Aigouze :
rue Folco de Baroncelli, 04 66 53 90 51
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12 h 30
PISCINE AQUA-CAMARGUE
Avenue de Dossenheim, Le Grau du Roi
04 66 35 74 89. Horaires sur
www.terredecamargue.fr
TOURISME
Office de tourisme Terre de Camargue
Bd Gambetta à Saint-Laurent d’Aigouze
04 66 77 22 31, tourisme@terredecamargue.fr

Sommaire
SERVICE EMPLOI
13 rue du Port, Aigues-Mortes, 04 66 53 61 38
emploi@terredecamargue.fr
Même ouverture que le siège.
DÉCHETS
Service Environnement
(collecte des déchets, commande de bacs…)

0 800 004 227
Collecte des encombrants
Uniquement sur rendez-vous auprès du Service
environnement : numéro gratuit ci-dessus.
Déchèteries
• Déchèterie du Bosquet
Aigues-Mortes, 06 82 39 15 14
Lundi au vendredi : 8 h 30-12h / 14 h-17 h 30,
samedi : 8 h 30-12h
• Déchèterie de l’Espiguette
Le Grau du Roi, 06 89 32 08 46
Lundi au samedi : 8 h 30-12h / 14h-17 h 30
• Déchèterie des Charretiers
Saint-Laurent d’Aigouze, 06 89 32 08 42
Lundi au vendredi : 8 h 30-12h et 14h-17 h 30,
Samedi : 8 h 30-12h
• Point propre Port de pêche
Le Grau du Roi, 06 80 87 25 40
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h, Sam. : 10h-12h
• Point propre Port-Camargue
Le Grau du Roi, 06 88 35 00 57
Du mardi au vendredi : 8h-12h / 14h-17h
Samedi : 8h-12h (horaires d’hiver)
• Plateforme de compostage
L’Espiguette, Le Grau du Roi
Lundi au vendredi : 8 h 30-12h / 14h-17 h 30
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ien entendu, la Communauté de Commune Terre de
Camargue continuera à prendre toute sa part dans la
protection des personnes. Notre centre de vaccination - qui a été un des plus
efficients de notre département, avec 39 000 doses injectées, grâce à l’enga-

©ADOBESTOCK

gement de 300 personnels de santé ou d’agents publics intercommunaux et municipaux - sera également au rendez-vous du défi de la vaccination de rappel, la meilleure
arme aujourd’hui à notre disposition pour blo-

u L’offre numérique s’enrichit
u À vos stylos ! À à vos claviers !
u Astro-livres

quer la diffusion de ce virus.
Cette mobilisation est, à l’image de toutes les
autres, au service des politiques publiques qui

18 Sport et loisirs

u Aqua Camargue : à fond la forme !

améliorent notre territoire et accompagnent
toutes celles et tous ceux qui vivent et travaillent
ici. Et cela, dans le cadre des compétences
complémentaires et de l’action forte de nos
communes. Vous découvrirez toutes ces initiatives
en lisant ce nouveau numéro de « Ensemble en
Terre de Camargue » et je salue l’engagement des
élus communautaires et de tous les agents de
la collectivité pour leur action au service de nos

19 Escapade

u Un week-end convivial et

gourmand en plein cœur d’une
manade

20 Agenda

u Les temps forts de l’hiver

concitoyens et de notre territoire.
Ce territoire pour lequel nous sommes en train
de bâtir un projet de long terme, un « projet de
territoire », que nous partagerons avec vous très

À l’image de notre
terroir Sable de
Camargue et de
nos vignerons,
nous savons que le
travail de qualité,
la constance et
la perspicacité
donnent des
résultats fabuleux.

bientôt et qui fixera un cap concerté et partagé
pour les années à venir. Nous avons des atouts
considérables, quelques obstacles à franchir et
des valeurs fortes à porter haut. À l’image de
notre terroir Sable de Camargue et de nos vignerons, nous savons que le travail de qualité,
la constance et la perspicacité donnent des résultats fabuleux et même s’il reste encore
beaucoup de choses à réussir, nous pouvons regarder avec la plus grande des fiertés
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Pour recevoir le magazine
Ensemble en Terre
de Camargue au format
numérique, abonnez-vous
gratuitement
auprès
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G
C A MAR
du service communication :
04 66 73 91 23,
communication@terredecamargue.fr
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le chemin parcouru sans jamais oublier qu’ils s’agit d’abord du travail de femmes et

E
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d’hommes passionnés et engagés. l

Dr Robert CRAUSTE

Président de la Communauté
de communes Terre de Camargue
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LA SAISON SE PRÉPARE…
> Mardi 15 février, le Forum Littoral de l’Emploi
Saisonnier réunira au Grau du Roi des entreprises
qui recrutent et des demandeurs d’emploi. Ce
grand rendez-vous de l’emploi permet un gain de
temps et d’énergie, aussi bien pour les professionnels, qui souhaitent constituer leurs équipes, que
pour les demandeurs d’emploi qui ont un accès
immédiat à l’ensemble des offres… Un raccourci
vers l’entretien d’embauche !

> Jeudi 12 mai, avant le rush de la saison, le Rallye
de l’Emploi saisonnier invitera les demandeurs
d’emploi à partir, en équipe, rencontrer directement
les entreprises pour collecter les offres d’emploi
non encore pourvues. Objectif : décrocher un job
d’été !
i Inscription auprès du Service Emploi :
04 66 53 61 38, emploi@terredecamargue.fr

Centre de
vaccination :
toujours mobilisé !
Le centre de vaccination a
rouvert ses portes au Grau du
Roi - Port Camargue, salle
Carrefour 2000, pour la
vaccination de rappel. Fin
octobre, le Dr Robert Crauste,
Président de la Communauté de
communes, a salué
l’engagement des quelques
300 personnes (dont
270 soignants) mobilisées de
janvier à octobre : 39 000 doses
de vaccins ont été injectées.

AIGUES-MORTES

©ADOBESTOCK

Job dating de l’Emploi Agricole

Récolte des fruits et légumes, conditionnement, management
d’équipes, conduite d’engins… le secteur agricole recrute le lundi 7 mars
à partir de 8 h 30 dans les locaux du Service Emploi à Aigues-Mortes.
Entretiens courts avec les recruteurs.
i Uniquement sur rendez-vous : 04 66 53 61 38,
emploi@terredecamargue.fr
4
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Le Pagnol ré-ouvre !
Le cinéma municipal Marcel Pagnol a ré-ouvert ses portes, pour le plus
grand plaisir des petits comme des grands ! À cette occasion, Nicolas
Pagnol, petit-fils du célèbre écrivain-dramaturge, a honoré le
cinéma de sa présence, avec en
avant-première la projection
du film Le temps des secrets,
dont la sortie est prévue en
France en avril prochain !
Après avoir visionné La
gloire de mon père, les
scolaires ont également
eu le privilège de rencontrer
Nicolas Pagnol pour un moment
d’échanges intenses et passionnants.
Désormais accessible aux personnes à mobilité réduite, le cinéma municipal
propose une programmation éclectique : documentaires, films comédie,
projections jeune public… sans oublier les retransmissions d’Opéra en 2022 !
i + d’infos : 09 64 11 14 59 ou sur la page Facebook du Cinéma
municipal M. Pagnol

DU 26 FÉVRIER AU 6 MARS 2022

LA CAMARGUE À L’HONNEUR AU SALON DE L’AGRICULTURE
Aux côtés des éleveurs de chevaux de race Camargue, la Communauté de communes sera présente au
Salon international de l’Agriculture à Paris, pavillon des équidés, si la situation sanitaire le permet…
Titiller les papilles, promouvoir la culture et le terroir
camarguais, faire à rêver, donner envie de venir… :
éleveurs de chevaux, vignerons Sable de Camargue,
sauniers des Salins du Midi, producteurs, cuisiniers…
tous ensemble, ils porteront haut les couleurs de
la Camargue à Paris ! Démonstrations de chevaux,
dégustations de produits du terroir, projection de
photos… Entre terre et mer, une richesse territoriale exceptionnelle ! Tout au long du salon, les
trois offices de tourisme accueilleront les quelques
600 000 visiteurs pour promouvoir la diversité de

l’offre touristique en Terre de Camargue et les atouts
de ce territoire labellisé Grand Site de France.
Soirée Camargue & Rosa Bonheur le 4 mars
Profitant de la délégation Terre de Camargue au
Salon de l’agriculture, la célèbre péniche parisienne
Rosa Bonheur sur Seine (port des Invalides) organisera
avec la Communauté de communes et ses partenaires
une soirée dédiée à la Camargue, à sa gastronomie, à
sa culture et ses traditions, à ses immenses paysages
sauvages et à ses fêtes à la convivialité débordante…
un vent du Sud soufflera sur Paris !

Travaux sur le
pont de Provence
à Aigues-Mortes :
déviations
à partir du
3 janvier
Le Département du Gard
réalise les travaux de
reconstruction du pont de
Provence (au-dessus du
canal du Rhône à Sète)
dans un état de
dégradation avancé.
À partir du 3 janvier 2022
jusqu’à la fin du chantier
en juin 2022, la circulation
sera interdite dans les
deux sens. Afin
d’impacter le moins
possible le quotidien des
usagers, le Département
du Gard propose des
déviations pour les
différents modes de
déplacement : voiture,
vélos.
Le nouveau pont sera
élargi et comportera un
véritable cheminement
pour les déplacements
doux (piétons, vélos)
ainsi qu’une adaptation
pour faciliter l’accès aux
personnes à mobilité
réduire.

Collecte des sapins
de Noël
Après les fêtes, donnez une
2e vie à votre sapin
(naturel) ! Deux solutions au
choix :
l L’apporter en déchèterie
ou sur la plateforme de
compostage de l’Espiguette.
l Faire collecter à domicile
votre sapin sur inscription
avant le 31 janvier au :

PLUIE DE MÉDAILLES EN KAYAK ET EN AVIRON
Terre de Camargue a rendu hommage aux 18 athlètes
médaillés en kayak et en aviron lors des grandes compétitions nationales et internationales 2021. La performance
d’Aurore Combes, originaire d’Aigues-Mortes, Championne
du monde de Beach rowing en double mixte, a été particulièrement saluée. Tout comme celle de Pierre Vilella,
Champion d’Europe Ocean racing en kayak monoplace, et
de Nicolas Lambert, Champion d’Europe Ocean racing en
kayak 2 places. La cérémonie s’est déroulée en présence
de Gilles Zok, 9 fois champion du monde de descente en
canoë… et qui a aujourd’hui jeté l’ancre dans le port intercommunal d’Aigues-Mortes.
Ensemble en Terre de Camargue • n°38 • décembre 2021
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Espaces sans tabac
Une dizaine d’espaces sans tabac
a été installée aux abords des
équipements intercommunaux
recevant des enfants avec la
volonté affichée de « dénormaliser » l’usage de la cigarette. Le
3 novembre, le Docteur Robert
Crauste, Président de Terre de
Camargue, et le Docteur André
Mathieu, Secrétaire général
du Comité du Gard de la Ligue
contre le cancer, ont inauguré
l’espace sans tabac de la base
nautique du Vidourle.

SAINT-LAURENT D’AIGOUZE

Succès de la course pédestre « Ô Tour de la Carbonnière »
317 coureurs ont participé de la 6e édition de la course
pédestre Ô Tour de la Carbonnière le 7 novembre
sous un ciel ensoleillé. Thierry Féline, maire de
Saint-Laurent d’Aigouze, a actionné le « pétard »
pour donner le départ à 10 h sur la place de la République. Les coureurs qui découvraient la course ont
souligné « une superbe organisation et un parcours
très agréable ». La cérémonie de remise des prix s’est
déroulée au gymnase en présence des élus et des différents partenaires. Au scratch, Alexandre Dumont a
bouclé les 14,2 km en 50 minutes et Françoise Dumas

en 1 h 02. Comme le veut la tradition, dans le classement la 1ère Saint-Laurentaises et le 1er Saint-Laurentais ont été récompensés. Il s’agit de Laure Combes
et Romain Cardi. « Nous remercions l’ensemble des
sponsors pour leur soutien, la centaine de bénévoles
pour leur mobilisation car sans eux il n’y aurait pas de
course. Merci aussi aux services municipaux et techniques pour leur implication », a souligné Christel
Cauquil, conseillère municipale à la vie associative.
La prochaine édition est d’ores et déjà programmée,
le dimanche 6 novembre 2022… À vos marques… !

LE GRAU DU ROI

PLAN POLMAR : UN EXERCICE GRANDEUR NATURE
Un exercice de grande ampleur s’est déroulé le
20 octobre sur les départements de l’Hérault
et du Gard. À la manœuvre les directions
départementales des territoires et de la mer
dans les ports de La Grande Motte, le Grau du
Roi et l’Espiguette sous l’autorité des
préfectures. L’objectif était de tester les
dispositifs du plan Orsec dans son volet
Pollution marine (Polmar-terre).
Un test pour lutter contre les pollutions
Ce plan prévoit de mettre en œuvre sur le lieu d’une catastrophe tous les moyens nécessaires,
tant publics que privés, afin de lutter contre une pollution marine de grande ampleur par
hydrocarbures ou tout autre produit et notamment chimique. L’objectif était de se préparer à
une crise en testant, s’exerçant et se formant. Sur le terrain les quelque 140 agents mobilisés
- personnels, collectivités, sécurité civile, gendarmerie, pompiers… - ont posé des barrages et
mis en œuvre un chantier de récupération des polluants.
Une coordination fondamentale
Sur la plage de l’Espiguette, une autre phase a informé les personnels sur le nettoyage des
polluants et un exercice de secours à la faune sauvage a été organisé avec l’appui de la LPO.
« Nous sommes mobilisés dans cette chaîne indéfectible entre l’Etat et les collectivités dans
toutes ses composantes. S’exercer est fondamental pour se coordonner et s’améliorer le jour
où nous aurions à faire face à cette situation », a estimé le maire, le docteur Robert Crauste.
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Des financements croisés pour
l’économie locale
Mercredi 6 octobre, Terre de Camargue, le PETR
Vidourle Camargue, Initiative Gard et La Région
Occitanie ont remis un chèque de 16 149 € au Mas de
la Comtesse pour soutenir la digitalisation de son
sentier de découverte de la Camargue.
27 entreprises du territoire, accompagnées pour près
600 000 € au total dans le cadre des fonds
européens LEADER et/ou des prêts à taux zéro
octroyés par Initiative Gard, ont été également mises
à l’honneur.

© AU
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Focus

Un projet pour notre territoire :
une démarche collective

L’avenir de notre territoire se prépare aujourd’hui… Les élus de la Communauté de
communes Terre de Camargue travaillent sur un projet de territoire dans le cadre d’une
démarche participative à laquelle seront prochainement associés les habitants.

C’

est la feuille de route de
l’intercommunalité. Le
projet de territoire donne
le cap à suivre pour les années à
venir et sert de fil conducteur pour
les actions et les projets à mener.
« Conforter la solidarité territoriale,
partager une vision commune de
notre avenir, voilà ce qui nous a animés Thierry Féline, Pierre Mauméjean et moi-même avec l’ensemble
des élus communautaires pour
initier l’élaboration d’un projet de
territoire fédérateur », affirme le
Docteur Robert Crauste, Président
de la Communauté de communes.

Un destin commun
La démarche démarre avec un
diagnostic permettant d’identifier les enjeux du territoire et de se
fixer des objectifs. « Notre projet
doit s’appuyer sur un destin commun, prenant racine dans notre
histoire, notre patrimoine et nos
atouts, comme le lien terre-mer,

pour répondre aux défis de demain,
favoriser le développement économique, préserver notre cadre de vie,
renforcer notre vivre et notre faire
ensemble », ajoute le Président.
C’est autour de trois axes préalablement identifiés – authenticité,
déploiement et nature – que se
construit aujourd’hui le projet de
territoire en Terre de Camargue.

Faire ensemble
La démarche d’élaboration se
veut collaborative et participative
à l’image du premier séminaire
organisé en juillet « Regards partagés » : élus et techniciens communautaires ont échangé sur
le diagnostic de territoire pour
dégager les principaux enjeux. En
novembre, trois ateliers thématiques ont été organisés associant plus largement les acteurs
de la société civile qui font
« bouger » le territoire : associations, socio-professionnels, par-

Notre projet doit
s’appuyer sur un
destin commun,
prenant racine
dans notre histoire,
notre patrimoine
et nos atouts pour
répondre aux défis
de demain.
tenaires institutionnels… À partir
des enjeux identifiés, il s’agissait
de décliner des objectifs pour y
répondre.

Eau, mobilité, habitat,
patrimoine
environnemental…
La question de l’eau comme ressource et comme risque (submer-

sion marine, salinité des sols),
enjeu majeur pour notre territoire,
a été largement abordée ; tout
comme la mobilité pour réduire le
trafic, les émissions de CO2, relier
les communes ; ou encore l’habitat et les opérations urbaines
(rénovation énergétique, qualité
architecturale…). La préservation
des activités séculaires (pêche, sel,
vins…) et plus largement de l’économie locale était aussi au cœur
des échanges. Enfin, la valorisation de notre patrimoine environnemental (paysages, faune, flore)
et culturel (bâti, traditions…) a été
jugée essentielle dans le futur projet de territoire.

Associer les habitants
L’Agence d’Urbanisme de la
région nîmoise et alésienne a été
chargée de coordonner l’élaboration de notre projet de territoire.
Une conférence prospective était
organisée le 17 décembre pour
échanger avec des experts sur les
grandes thématiques abordées…
avant de concerter les habitants
début 2022 pour discuter des
actions à mener. l

Ensemble en Terre de Camargue • n°37 • septembre 2021
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Sable de Camargue, un vignoble
Entre lagunes et étangs, au cœur d’un environnement à la
biodiversité exceptionnelle, des vignerons ont façonné
3 000 hectares pour en tirer le meilleur : les vins Sable de Camargue.
Marqueur de l’identité du territoire, ce vignoble, qui produit
27 millions de bouteilles chaque année, rayonne dans le monde
entier. Cette reconnaissance trouvera son point d’orgue avec
l’obtention, début 2022, du label AOP pour le gris et le gris de gris.
L’aboutissement d’une longue démarche initiée par son syndicat et
soutenue par la Communauté de communes Terre de Camargue.

Les vins de Sable, un point ceps tout !

Les pieds dans le sable :
un savoir-faire ancestral

textures sableuses. Cette exception nationale mettra en lumière
les caractéristiques singulières
d’une vigne produisant un vin gris
de gris exclusif, sans compromis.
Pour la première fois d’ailleurs,
une exploitation de vignobles de
sable participe au Concours Général Agricole de Paris, en 1870.

L’esquisse d’un territoire

© DOMAINE DE MONTCALM

La culture du vin dans les sables
n’est pas récente : elle remonte
au VII e siècle ! À cette époque
déjà, les moines bénédictins de
l’Abbaye de Psalmody (SaintLaurent d’Aigouze) produisaient
du vin dans les sables et ce, dans
des conditions difficiles face à

une nature franchement hostile,
infestée de moustiques.
Douze siècles plus tard, en 1863,
c’est un puceron parasite qui,
contre toute attente, va faire
la renommée des vignes franc
de pied. Alors que le phylloxera
détruit la quasi-totalité des
vignobles, il se révèle impuissant
à creuser des galeries dans les
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Le vignoble transforme alors le
paysage. La Compagnie des Salins
du Midi, qui exploite la ressource
en sel, plante 1 200 hectares en
vignes, entre Aigues-Mortes et
les Saintes-Maries-de-la-Mer,
et entre Sète et Marseillan. « La
viticulture scientifique et mécanisée est née », synthétise le géographe Raymond Dugrand. Mais
la crise de la viticulture ne va pas
épargner les sables. À la fin de la
seconde guerre mondiale, il ne
reste plus que 500 hectares. Peu
à peu le vignoble est reconstitué,
amélioré avec le rehaussement
des zones les plus basses, avec
l’aménagement de kilomètres
de roubines, des canaux creusés

© GUDRUN - VINS SABLE DE CAMARGUE

Avec pour capitale Aigues-Mortes, le vignoble Sable de Camargue, bercé par les eaux bleues
de la Méditerranée, est planté entre mer et étangs, au milieu d’un environnement sauvage.
Ce lien fusionnel au terroir tout comme le savoir-faire unique de ses viticulteurs seront bientôt
récompensés par l’Appellation d’Origine Protégée (AOP).

et aménagés par l’homme tout
autour des parcelles.
Aujourd’hui, entre terre et mer, la
vigne s’épanouit sur un territoire
de 3 000 hectares classé en Zone
Natura 2000, réservoir d’une biodiversité incomparable où plus de
1 000 espèces faune et flore sont
répertoriées.

Un mode de culture
unique
Dans un milieu initialement salé,
humide et inondé, la mise en
culture de la Petite Camargue a
nécessité drainage et assainissement. Entre sable et sel, le jeu

Le secteur viticole
représente une
économie très
importante avec
80 M€ de chiffre
d’affaires et près
de 400 emplois.

d’équilibre est subtil, d’ailleurs
vendanges et récolte de sel se
déroulent généralement à la
même période.
À la fin des vendanges, les vignerons sèment obligatoirement
des céréales afin que le couvert
végétal profite des pluies d’octobre et qu’il soit en place en
novembre à la chute du feuillage.
Le sol sableux sera ainsi protégé
de l’érosion éolienne. Pâturée
par des troupeaux de moutons
jusqu’au débourrement de la
vigne, la céréale est broyée puis
enfouie dans le sable au printemps. Le feuillage de la

© BRUNO MAILLIARD

emblématique d’un terroir
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vigne prend alors le relais
pour protéger naturellement le
sol du vent.

Le plus grand vignoble
bio de France
Conscients de la fragilité de leur
environnent où se côtoient roselières, pinèdes et lagunes salicoles,
les 103 viticulteurs/producteurs
sont, depuis une dizaine d’années,
engagés dans des démarches
environnementales en agriculture
biologique ou à Haute Valeur Environnementale : du petit vigneron

cultivant quelques rangées de
vignes, aux domaines familiaux,
jusqu’à la plus grande exploitation européenne (Les Grands
Domaines du Littoral). Ainsi, 90 %
de la superficie du vignoble est en
bio ou en conversion.
Le Syndicat des vins Sable de
Camargue estime même que d’ici
quinze ou vingt ans, 100 % de la
viticulture devrait être bio.
Un Groupement Economique
et Environnemental a ainsi été
constitué pour consolider les pratiques en faveur de l’agro écologie.

Questions
à Patrick Guiraud,
Président du Syndicat
de défense des vins
Sable de Camargue
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Que changera l’AOP pour les vins Sable de et l’ensemble des acteurs de la filière. Je remercie
la Communauté de communes pour son soutien
Camargue ?
Ce sera un grand pas pour protéger et valoriser sans faille dans cette démarche.
notre vin, fruit d’un terroir bien identifié avec
des modes de production et des savoir-faire bien Comment se présente le nouveau millésime ?
En raison de la gelée noire d’avril, la producspécifiques. L’AOP vise à protéger cette typicité
tion sera moindre,
contre toutes
environ 145 000 hl
contrefaçons.
contre 200 000
C’est essentiel
dans la société
L’AOP valorisera notre lien au terroir habituellement. En
revanche, grâce à
a c t u e lle, e n
et le savoir-faire de nos vignerons.
une météo estivale
recherche de
clémente, il s’anqualité et d’aunonce très qualitathenticité. La
reconnaissance en AOP sera une grande satisfac- tif, avec une acidité soutenue qui apporte cette
tion après un long travail mené par les vignerons fraîcheur qui plaît tant aux consommateurs.

© SYNDICAT VINS SABLE DE CAMARGUE

©D. DEMOUY

Dossier

La vigne tire ainsi sa quintessence
de sables dunaires d’apports rhodaniens, marins, éoliens, des sols
perméables mais très riches en
potassium. Le sable y est homogène, dépourvu d’argile et de limon.
Reflétant leur terroir avec une
teinte pâle saumonée, le gris de
gris et le gris représentent 94 %
de la production. Très aromatiques, avec des notes fruitées ou
florales (fruits blancs, agrumes,
fruits rouges, exotiques…) mêlées
de notes minérales, ces vins se
caractérisent par leur souplesse,
leur finesse, leur rondeur. Leur
complexité résulte de l’assemblage de différents cépages (grenaches noirs, cabernet sauvignon,
Carignan noir, Carignan gris, cinsault, syrah…) pour arriver à des
vins très tendance, à l’instar de la
cuvée Pink Flamingo des Grands
Domaines du Littoral, particulièrement appréciée des jeunes
consommateurs.

Un poids lourd
économique
Au fil du temps, le territoire s’est
fortement imprégné de la production viticole : plus de 27 millions de bouteilles sont produites
et vendues chaque année, soit un
volume d’environ 200 000 hectolitres. « Le secteur viticole représente une économie très importante pour nos trois communes,
rappelle Thierry Féline, Vice-président délégué au développement économique à la Communauté de communes. À lui seul, le

11 agitateurs de papilles

secteur génère 80 millions d’euros
de chiffre d’affaires et emploie,
dans la production et la transformation, près de 400 personnes. »
De la taille au développement
de la vigne en passant par les
travaux du sol, l’arrachage ou la
conduite d’engins, la viticulture
offre de nombreuses opportunités de métiers. Organisé par la
Communauté de communes Terre
de Camargue, en partenariat avec
Pôle Emploi et l’ANEFA du Gard, le
« Job Dating Viticulture », qui met
en relation directe viticulteurs et
demandeurs d’emploi, rencontre
chaque année un franc succès.

Qui mieux que les restaurateurs, véritables ambassadeurs du
goût, pour promouvoir et sublimer les vins Sable de Camargue ?
À l’initiative de la ville d’Aigues-Mortes, capitale des vins Sable
de Camargue, onze restaurateurs ont signé une charte visant à
mettre à l’honneur sur leur carte au moins trois vins de sable,
en gris de gris ou en gris. Portant haut les couleurs du terroir
avec leurs produits locaux, ces ambassadeurs présentent sur
leurs tables un flamant porte-menu en fer forgé.

Cap sur une
reconnaissance
internationale
Au baromètre des marques
de vins, le Sable de Camargue
connaît une notoriété croissante.
Récompensés pour leur savoirfaire, les viticulteurs raflent de
nombreuses médailles lors de
l’événement viticole phare, le
Concours Général Agricole : pas
moins de 18 médailles en 2020.
Point d’orgue dans la démarche
de reconnaissance de ce vignoble,
l’obtention en janvier prochain de
l’Appellation d’Origine Protégée
pour le gris et le gris de gris.
Cette distinction européenne
valorise et protège un produit lié à
un terroir et un savoir-faire spécifiques. « Cette démarche de labellisation est parfaitement légitime
pour ce vignoble si emblématique
de notre terroir », souligne Thierry
Féline. l

Mobilisation autour de la salinisation
des terres
C’est un problème récurrent qui s’accentue et qui
nécessite une réponse concentrée et rapide. C’est bien
la question de l’eau douce et de sa circulation qui se
pose. Et alors que le climat évolue, les viticulteurs
s’inquiètent. « Les maires des communes concernées, les représentants de la profession agricole,
le syndicat mixte de la Camargue Gardoise et tous
les partenaires se mobilisent, aux côtés du Syndicat des vins Sable de Camargue, pour identifier
les actions concrètes à mener », assure Thierry
Féline, Vice-président délégué au développement économique.

© RESTAURANT LE FEU Ô PLUME - AIGUES-MORTES

Une couleur : le gris !

CHIFFRES CLÉS

3 000

H E C TA R E S

90 % BIO

DU VIGNOBLE

EN BIO OU HVE3

MILLIONS
103
80 D ’ E U R O S
VITICULTEURS
DONT 80 COOPÉRATEURS

ET 11 VIGNERONS

INDÉPENDANTS

94 %

DE LA PRODUCTION
EN GRIS ET GRIS DE GRIS
ISSUS DE GRENACHES
N O I R S E T G R I S

CHIFFRE D’AFFAIRES

27
MILLIONS
DE BOUTEILLES

395 EMPLOIS
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Environnement

Des solutions pour rénover l’habitat :
un guichet « Rénov’Occitanie »
Terre de Camargue est partenaire du dispositif Rénov’Occitanie, initié par la Région. À la fois point d’accueil,
d’orientation et d’information, ce guichet unique propose aux particuliers un accompagnement individualisé et
complet dans leur projet de rénovation énergétique.

P

orté par le Conseil d’Architecture et d’Urbanisme du
Gard (CAUE), en partenariat
avec le PETR Vidourle Camargue,
le guichet Rénov’Occitanie est
gratuit et accessible à tous, sans
condition d’âge et de ressources.
Régis Vianet, Vice-Président
délégué aux politiques environnementales, rappelle l’urgence :
« Le logement constitue pour notre
territoire un enjeu majeur pour agir
localement face au réchauffement
climatique : 33 % des logements
sont en classe E contre 18 % dans
le Gard. De vraies passoires énergétiques ! ».

CONTACTER
RÉNOV’OCCITANIE
Les accueils physiques ont lieu deux
fois par mois, les 1er et 3e mercredis
du mois :
l de 9 h à 12 h à Aigues-Mortes,
au siège de la Communauté de
communes Terre de Camargue,
13 rue du Port.
l de 13 h 30 à 16 h 30 au Grau du Roi, à

l’Hôtel de Ville, place de la Libération.
l Prendre RDV pour les

permanences physiques :
www.les-caue-occitanie.fr/gard

l Conseils téléphoniques :
04 66 70 98 58, les lundi et
vendredi de 13 h 30 à 17 h et les
mardi et jeudi de 9 h à 12 h 30.

Des conseils gratuits
Rénov’Occitanie s’adresse aux
propriétaires, occupants comme
aux bailleurs, et concerne l’habitat individuel comme collectif.
S’agissant d’un service public, les
conseils dispensés sont 100 %
neutres et indépendants de toute
démarche commerciale.
Les ménages sont informés sur les
dispositifs d’aides mobilisables en
fonction de leurs profils de revenus, statuts, situations fiscales
et des travaux prévus. Le conseil
porte également sur le type de
travaux, le choix des matériaux
et des équipements pouvant
être mis en œuvre en fonction des
caractéristiques du logement, et
sur les critères de performance à
respecter pour obtenir des aides.
Vous pouvez ensuite choisir d’aller plus loin et bénéficier d’une
assistance pour l’élaboration et
la finalisation de votre projet.

Un accompagnement
complet à prix réduit

©ADOBESTOCK

Dans un premier temps, un
bureau d’étude réalise un audit
énergétique et soumet plusieurs
sénarii de travaux avec un plan de
financement.
Dans un second temps, un service
d’accompagnement individualisé

12
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peut être proposé pour analyser
les devis, assister à la demande
des aides, faire le suivi et la
réception des travaux et suivre
les consommations sur 3 ans.
Le diagnostic et l’accompagnement sont en partie pris en
charge et Rénov’occitanie propose diverses solutions de financement (prêt, caisse d’avance et

Le coût des
travaux ne doit
plus être un frein
aux projets de
rénovation.

prime énergie) qui peuvent se
cumuler à d’autres dispositifs.
L’objectif est d’aider les ménages
à faire une rénovation globale de
leur logement pour une meilleure
performance énergétique et plus
d’économie à terme. « Le coût
des travaux ne doit plus être un
frein aux projets de rénovation »,
conclut Régis Vianet. l

Environnement
LES SERVICES DU GUICHET

Étape 1

Étape 2

J’ENVISAGE DE FAIRE DES TRAVAUX
l

l

JE DÉCIDE DE SIGNER UN CONTRAT
POUR DÉFINIR MON PROJET

Je prends rendez-vous
avec un conseiller.

J’ai des réponses techniques,
financières et juridiques.

90 €* TTC

au lieu de 660 € TTC

l

CONSEILS GRATUITS

Un expert réalise un diagnostic énergétique
de mon logement
l

Étape 3

Quel type de travaux ? Quel coût ?
Quels gains énergétiques ?

l On me propose au moins 2 simulations
de travaux avec les plans de financement.

JE CHOISIS DE ME FAIRE ACCOMPAGNER
POUR LES TRAVAUX ET LE FINANCEMENT

480 €* TTC

Étape 4

au lieu de 1560 € TTC

JE SUIS INFORMÉ DU GAIN EFFECTIF
APPORTÉ PAR LES TRAVAUX
l

On m’assiste pour l’analyse et la sélection des devis.
l

On m’aide pour la rédaction des demandes
d’aides et de financement.
l On m’accompagne pour le lancement
des travaux, leur suivi et leur réception.

Renov’Occitanie mesure pendant 3 ans
mes consommations d’énergie

* Les ménages aux revenus modestes et très modestes peuvent bénéficier d’une totale gratuité grâce à l’Anah.

SIMULATION D’UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE MAISON INDIVIDUELLE

01

02

03

04

BILAN
Je rembourse
chaque mois 145 €

Logement classé E.
Ma facture énergétique est
de 250€/mois.

Les travaux de
rénovation sont
chiffrés à 31 500 €.

FINANCEMENT =
1 subvention de 6 750 €
+ 1 prêt Rénov’Occitanie sur
20 ans de 24 750 €.

Logement classé C.
Ma facture énergétique
passe à 106 €/mois.

Je paie ma rénovation
1 €/mois
car j’économise sur
la facture 144 €/mois.

Ensemble en Terre de Camargue • n°38 • décembre 2021
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Environnement

Biodéchets

Opération test !
Fin 2023, les biodéchets
devront obligatoirement être
traités séparément des
ordures ménagères. Pour
préparer cette échéance, une
opération test pour collecter
et traiter les biodéchets a été
menée cet automne en
coopération avec les
restaurants scolaires.

L

es biodéchets sont les
déchets biodégradables alimentaires ou de cuisine (issus
des ménages, des restaurants, des
commerces…) et les déchets de jardins ou de parcs. Ils représentent
en moyenne 30 à 35 % du poids
des poubelles d’ordures envoyées
à l’incinérateur de Lunel-Viel ! « Le
traitement spécifique des biodéchets doit permettre de réduire
les tonnages à incinérer, avec des
enjeux économiques et environnementaux forts », souligne Olivier
Pénin, Vice-président délégué à
la gestion des déchets à Terre de
Camargue.

La meilleure solution :
le compostage !

1/3

DE NOTRE POUBELLE
EST CONSTITUÉ
DE DÉCHETS BIODÉGRABLES.
Jetés avec les ordures
ménagères, ils sont incinérés
alors qu’il est facile de les
composter ou de les valoriser
via l’élevage de poules…

30 €/tonne
C’est le coût du traitement
par compostage des biodéchets
contre 60 à plus de 100 € la
tonne de déchets incinérée.

La solution la moins onéreuse et
la plus écologique, c’est le compostage individuel ou collectif

14
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Le traitement spécifique des
biodéchets doit permettre de réduire les
tonnages à incinérer.
dans les quartiers, en pied d’immeubles, dans les campings…
« Nous menons une politique
active pour développer le compostage en équipant et en conseillant
gratuitement les usagers, explique
Olivier Pénin. Cependant dans certains cas, cela n’est pas possible.
Avec le Syndicat Entre Pic et Étang,
nous avons donc mené une opération test pour collecter puis traiter
les biodéchets sur notre plateforme
de compostage à l’Espiguette ».

Test : 15 tonnes de
biodéchets détournés
Cet automne, pendant 6 semaines,
plus de 15 tonnes de biodéchets ont
été collectés auprès des 7 restaurants scolaires de la Communauté
de communes, des restaurants scolaires du collège d’Alzon au Grau du
Roi et du Lycée Victor Hugo à Lunel,
ainsi que de la Banque alimentaire
de l’Hérault. Depuis 2014, Terre de
Camargue est engagée contre le
gaspillage alimentaire qui a baissé
de 20 % dans les cantines. Cependant, le volume des déchets peut
encore être réduit. « Nous avons
formé le personnel de service au
tri des biodéchets car c’est une

nouvelle manière de travailler. Les
équipes se sont bien adaptées et
ont joué le jeu, n’hésitant pas à être
force de propositions pour améliorer
le dispositif », témoigne Hervé Caillon, responsable de la restauration
scolaire.

Du compost
pour les terres agricoles
Une fois collectés, les biodéchets
ont été acheminés sur la plateforme de compostage de l’Espiguette pour être mélangés, pour
moitié, avec du broyat de déchets
végétaux. D’ici 4 à 6 mois, ils
devraient permettre d’obtenir un
compost normé pouvant servir
d’amendement pour les terres
agricoles qui ont des besoins
importants.
Cette expérimentation a permis de
mesurer les freins et les réussites
d’une collecte de terrain (type de
conteneurs à privilégier…) et de tester la valorisation des biodéchets
sur une installation de compostage
(dosage des mélanges …). L’objectif
est d’envisager un dispositif à plus
grande échelle d’ici fin 2023… dans
les secteurs où le compostage ne
sera pas possible. l

Coulisses

Déchets, climat, air, énergie : toute une équipe
Le Service Environnement évolue et devient la Direction de l’Environnement et du Développement Durable. La
Communauté de communes s’organise pour répondre aux enjeux fondamentaux du changement climatique et
de la maîtrise de l’énergie. Zoom sur les missions de l’équipe…
ILS GÈRENT

5 déchèteries et la station de
compostage
Sur place, 9 agents d’accueil et 3 chauffeurs
assurent 6 jours sur 7 l’ouverture des sites.
Chaque année, ils réceptionnent + de
10 000 tonnes de déchets (encombrants,
cartons, déchets verts, électroménagers, produits
dangereux, huiles, gravats…) et + de 1 700 tonnes
déchets végétaux traités pour être transformés
en compost.

ILS DÉVELOPPENT

le compostage individuel et collectif
Depuis plusieurs années, les animateurs
démarchent, informent, accompagnent
et équipent gratuitement particuliers et
professionnels. À ce jour, + de 800 composteurs
ont été installés sur tout le territoire.

ILS SUIVENT

la collecte des déchets
à domicile et en apport
volontaire
4 personnes suivent
administrativement et sur le
terrain, la collecte des quelques
22 800 tonnes de déchets
chaque année. Ils gèrent les
bacs de collecte (les réparent,
les remplacent) et développent
les points tri dans les quartiers…
Un service qui s’adresse
aux particuliers et à près de
1 000 professionnels, des artisans
aux plagistes en passant par le
CHU, les établissements scolaires
ou les commerces.

ILS AGISSENT

en faveur de la maîtrise de
l’énergie et du climat
Marion Eyssette rejoindra l’équipe en
janvier comme chargée de mission Énergie Climat. Elle travaillera, aux côtés des élus,
avec les acteurs du territoire sur le Plan
Climat Air Énergie Territorial. Parmi ses
missions, notamment, le suivi du guichet
Rénov’Occitanie, le diagnostic énergétique
des bâtiments publics et le développement
d’une politique d’énergie renouvelable…

ILS INFORMENT

et sensibilisent
En porte à porte, sur les marchés, dans les
écoles, les campings, à l’occasion de fêtes
et d’évènements locaux… 2 animateurs
organisent des actions de sensibilisation et de
communication pour encourager au tri et à la
réduction des déchets.

Une partie de l’équipe de 20 personnes
encadrée par Laurent Ruf, Directeur du
service, et Thomas Desnoyers, son adjoint.
Ensemble en Terre de Camargue • n°38 • décembre 2021
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Premier prix
de La Chartreuse !
des autres comités du département du Gard lors de la session
finale le 6 novembre dernier ». Le
12 décembre, tous les participants
ont été invités à la remise des prix
aux lauréats lors d’une journée
festive à La Chartreuse.

Neuf lecteurs volontaires, adhérents au réseau des
médiathèques Terre de Camargue, ont participé tout
au long l’année, à la sélection du prix des comités de
lecteurs de la Chartreuse 2021. C’est Surprise Parti de
Faustine Noguès dans la catégorie théâtre, et Ce qu’il
faut de nuit, de Laurent Petitmangin, dans la
catégorie roman, qui ont été primés.

P

tionnellement resserrée du fait
de la Covid 19 qui n’a pas découragé nos amoureux des « belles
lettres ».

Des débats passionnés
« Les débats ont été passionnés. Chacun a défendu son point
de vue avec ardeur et conviction et la sélection a été difficile,
témoigne la responsable. Chaque
comité a ensuite justifié son choix
de pièces et de romans auprès

© ALEX NOLLET-LA CHARTREUSE

as question de prose ou de
vers pour nos neuf lecteurs
volontaires camarguais
mais plutôt d’une discipline de
bénédictin. Comme l’explique
Anne Pernet, responsable de la
culture à Terre de Camargue : « nos
volontaires devaient lire pas moins
de quinze pièces de théâtre et six
romans entre les mois de mai et
octobre sur trois sessions à raison
de cinq pièces et deux romans par
session. » Une organisation excep-

Projet coordonné par le
Centre national des
écritures du spectacle
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Ce projet a été mis en place et
coordonné par La Chartreuse
(Centre national des écritures du
spectacle) à Villeneuve-lès-Avignon. Ancien monastère fondé
par le Pape Innocent VI, c’est
un des lieux majeurs en
France et en Europe de résidences d’artistes consacrées
à l’écriture dramaturgique.
Comme le précise Anne Pernet : « avec ce prix des lecteurs,
il s’agit faire connaître le théâtre
contemporain, de défendre la lecture et de promouvoir les auteurs
et les petites maisons d’édition,
mais aussi de débattre, d’échanger autour du théâtre et de créer
du lien entre La Chartreuse et
les lecteurs du département. »
Tous les ouvrages, théâtre et
romans, ont été offerts à toutes
les médiathèques participantes
pour étoffer leur fonds de livres
contemporains et sans nul doute
pour susciter de nombreux volontaires pour l’édition 2022. l

VIRGINIE VINCENT :
« LE THÉÂTRE C’EST LA
VIE ! »
Lectrice assidue, habituée des
médiathèques d’Aigues-Mortes
et du Grau du Roi, Virginie
Vincent, travailleuse sociale et
autrice de livres pour la jeunesse
(sous le pseudonyme de Djinny),
a participé avec enthousiasme à
l’aventure littéraire du prix des
lecteurs de La Chartreuse 2021.
« J’étais un peu intimidée au
départ par le théâtre
contemporain. Mais
contrairement à
ce que l’on
peut penser,
cela se lit
très
facilement
et assez
rapidement
d’une seule
traite. Il raconte ce que
nous vivons tous les jours, parle
des problèmes et des enjeux qui
traversent notre société. Le
théâtre ça se lit et ça se vit. J’ai
vraiment adoré partager et
échanger avec les autres. Nous
étions un groupe très diversifié.
Et puis cette expérience m’a
permis d’élargir mon horizon de
lectrice, de redécouvrir par
moi-même d’autres
dramaturges comme Jean
Cocteau. Je suis donc plus que
motivée pour renouveler
l’expérience l’année prochaine. »

À vos stylos !
À vos claviers !

LIRE ET FAIRE LIRE
©ADOBESTOCK

La Communauté de communes Terre de Camargue vient d’obtenir le label « Mon interco aime
Lire et faire lire ». Les médiathèques s’engagent ainsi à soutenir l’antenne locale de l’association. Lire et Faire lire propose à des lecteurs bénévoles de transmettre aux enfants, dès le
plus jeune âge, le goût de la lecture et des livres. Si vous avez plus de cinquante ans et désirez
consacrer du temps aux enfants de votre commune, rapprochez-vous des médiathèques pour
être mis en relation avec les bénévoles de Lire et faire lire.

©ADOBESTOCK

L’offre numérique s’enrichit

« Invitation au voyage », tel
est le thème des concours
d’écriture proposés par les
médiathèques. Deux sujets
d’inspiration cette année : un
journal intime ou un récit de
voyage, ou bien la création
d’une carte postale (texte
et illustration). Vous avez
jusqu’en mars 2022 pour
déposer vos créations. La
participation est gratuite.

Le Département du Gard propose aux
adhérents des médiathèques deux livres
numériques à télécharger gratuitement
sur tablette, liseuse, smartphone,
ordinateur… pour une durée de 59 jours.
Cette offre vient compléter la palette de
services en ligne du réseau des
médiathèques, qui contient la presse
nationale et internationale,
l’autoformation (code de la route, soutien
scolaire, cours de langue, PAO, montage
vidéo, cours de salsa…) et une sélection
de films. Pour accéder à l’ensemble des
ressources numériques, il suffit de créer
un compte via le portail des
médiathèques accessible depuis :
www.terredecamargue.fr/vivre/
culture/bibliotheques-en-reseau/

ASTRO-LIVRES, nos conseils lecture selon votre signe…
SCORPION
Passionné mais aussi très sombre.
Doté d’un fort magnétisme.
Plus fort qu’elle
de Jacques Expert

Cécile Maisonnave est
assassinée. Aux origines
du meurtre ? Une liaison
passionnée. Un roman
effarant. Oppressant.
Imparable.

SAGITTAIRE
Enthousiaste, idéaliste et même un
peu naïf. N’aime pas trop la routine.
Le cartographe des
Indes boréales
de Olivier Truc

A l’image de son père, Izko
rêve de chasser la baleine
dans les eaux glacées des
confins du monde. Pourtant
un autre destin l’attend…

CAPRICORNE
Persévérant et rigoureux.
Un grand sens du devoir.
Le guerrier philosophe
de Jean-Paul Despat
Versailles, 1683. Le Roi-Soleil
vient de commettre l’une
des plus funestes erreurs de
son règne quand il refuse à
son jeune cousin, Eugène de
Savoie-Carignan de servir
dans l’armée française.
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Sport & loisirs

Aqua Camargue

à fond la forme !
La piscine intercommunale Aqua Camargue au Grau du Roi propose des activités
d’aquafitness : aquagym, aquabike et aquatraining. Elle vient de s’équiper de
nouveaux aquabikes, de vélos elliptiques et d’un stepper rotatif. Pompon sur le
bonnet, un espace spa, sauna, hammam et même de la lecture en coopération
avec les médiathèques.

À

la piscine Aqua Camargue,
on peut faire des ronds
dans l’eau c’est certain...
Mais il y a tellement mieux.
Aquagym, aquabike et aquatraining, ou séance bien-être à l’espace détente, vous avez le choix
des plaisirs ! « L’aquafitness permet de retrouver la forme, de faire
de la rééducation douce, d’affiner
sa silhouette ou simplement de
pratiquer une activité sportive
sans risque, entre amis, encadrée
par des professionnels », indique
Laurent Allard, chef de bassin.

Aquagym, aquatraining
et aquabike
L’aquagym, le plus connu de ces
sports en piscine est aussi le plus
intergénérationnel. « Chacun pratique à son rythme en fonction de
ses capacités. Il n’y a pas de jugement et beaucoup de bienveil18

lance », commente le spécialiste.
L’aquatraining, quant à lui, vise
un public plus sportif. « L’entraînement consiste à enchaîner un
circuit de deux à quatre ateliers :
elliptiques, steps, aquabikes, frites
ou haltères. Enfin l’aquabike permet de travailler sa résistance,
en pédalant de manière intensive ou en fractionné », ajoute le

maître-nageur. Le tout se pratique en musique pour l’ambiance
et rythmer les entraînements.

Après l’effort,
le réconfort
Après une séance de sport, quoi
de plus agréable que les bienfaits
d’un hammam, d’un sauna ou de
l’hydromassage dans le spa.

TÉMOIGNAGES
Sylvie Duprat, grande sportive, se rend à la piscine dès que son
travail exigeant d’aide-soignante à Nîmes le lui permet. Avec
son amie Nathalie Garcia, elle pratique l’aquagym : « Nous
venons pour entretenir notre forme, changer d’air et partager de
bons moments entre amies. C’est une activité qui évite les
courbatures et l’équipe de la piscine est formidable ».
Même satisfaction de Mireille Tagliabue. Souffrant de
problèmes de dos, elle a pu se refaire une santé grâce à
l’aquagym : « Je pratique depuis treize ans et je viens trois fois
par semaine. J’apprécie la bonne ambiance qui y règne et les
échanges avec les autres. Le personnel est vraiment aux petits
soins pour nous ».
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Nouveauté dans l’Espace détente,
une boîte à livres vient d’être installée en coopération avec les
médiathèques : chacun peut
déposer ou emprunter un livre
ou un magazine gratuitement.
Confortablement installé sur les
transats du solarium, on peut alors
savourer sa lecture devant la vue
splendide sur l’étang tout proche.

66 000 personnes par an
Avec ces nombreux atouts, l’équipement gagne en attractivité et
certains n’hésitent pas à faire des
kilomètres pour en profiter. Comme
l’explique Simon Palin, le responsable : « les élus de la Communauté
de Communes ont souhaité que ce
lieu soit le plus accessible possible.
C’est pourquoi, nous ouvrons en
général entre 10 h et 20 h hors
temps scolaires ». D’autant plus
que le directeur ne souhaite pas en
rester là. Il envisage de lancer des
séances de cinéma dans son grand
bassin. Avouez que « Les dents de
la mer » au fil de l’eau ça doit faire
son petit effet… l

Escapade
3e SALON DES GOÛTS DE FRANCE EN CAMARGUE

Un week-end convivial et gourmand
en plein cœur d’une manade
Samedi 30 et dimanche 31 octobre, l’Association
« SRG Taureau de Camargue» organisait le 3e salon
des Sites Remarquables du Goût (SRG) en Camargue ;
un évènement, gastronomique autour de l’excellence
des produits du terroir.

L

e salon des Goûts de France
reste un évènement particulier qui plonge littéralement
le visiteur dans un terroir. Les journées se sont tenues à la Manade
Saint-Louis, un mas typique de la
Camargue. L’occasion de mieux
connaître le travail des gardians
et découvrir l’élevage du taureau
de Camargue. En chef d’orchestre
du salon, un camarguais des plus
authentiques, Serge Giusti, Président de l’Association « SRG Taureau de Camargue » et membre de
la fédération nationale SRG.

Un festival de saveurs
autour d’un produit
emblématique : le
taureau de Camargue
Produit phare de ces journées : le
taureau de Camargue AOP. Cette
viande est devenue en 1996 la pre-

mière viande bovine française à
bénéficier d’une appellation d’origine. Serge Giusti rappelle ses qualités gustatives et nutritives : « les
taureaux pâturent en semi- liberté
dans des milieux variés ce qui donne
à la viande une finesse et un goût
unique. Et elle est très peu grasse ! »

À la découverte des
meilleurs produits de
Camargue et de France
Les visiteurs ont pu découvrir des
spécialités, venues de toute la
France, labellisées SRG : le Chasselas de Moissac, le Champagne
de Riceys, le Comté du Jura du Fort
des Rousses… À leurs côtés, des produits non labellisés mais emblématiques de notre terroir, comme les
vins Sable de Camargue, les huîtres
de Bouzigues, le fromage de chèvre
du domaine de Muria à St-Laurent

d’Aigouze… En plus des dégustations, le salon proposait des conférences, des ateliers, des visites de la
manade.

Le Gard meilleur « élève
de France »
Notre département compte 6 produits labellisés SRG, ce qui en fait
le département le plus représenté :
le taureau de Camargue, la truffe
d’Uzès, l’oignon doux des Cévennes,
l’olive et l’huile d’olive de Nîmes, la
figue de Vézénobres et le rosé de
Tavel. l

QU’EST-CE QU’UN
SITE REMARQUABLE
DU GOÛT ?
Sous la tutelle de 4 ministères
(agriculture, culture, tourisme et
environnement), le label
national « Site Remarquable du
Goût » a été créé en 1994 pour la
promotion de produits
d’excellence. Il identifie un
accord exceptionnel entre le
savoir-faire des hommes, la
qualité d’un produit et la
richesse d’un patrimoine
architectural et
environnemental.

BALADE EN TERRE DE CAMARGUE
Balade sur petites routes et chemins
pour découvrir au détour d’un sentier,
une manade paisible au milieu des prés
et approcher le taureau de Camargue
dans son environnement.
Distance : 9,3 km
Durée : 3 h
Dénivelé : + 3 m
Niveau : facile

Départ de St-Laurent d’Aigouze, de la
place du village suivre la direction Le Grand
Bordes en passant par La Calade, Vacaresse, Grande Panisse, Les Poissonniers,
Muria, l’Agau Mort Inférieur, la Pointe de
Bordes.
Au Grand Bordes, retour vers le village par
le Grand Malherbe, la Pointe de Pougnaou,
Les Grenouilles, Vacaresse, Grande Panisse
et La Calade.
© PHOTOS : MANADE ST-LOUIS - KARINE GROUL

Le chemin des mas

À VOIR :
Les manades (visite possible)
Le cheval de Camargue
Les mas : grande bâtisse agricole
Les arènes de St-Laurent d’Aigouze (accolées à l’église et inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques).
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Agenda* : les temps forts de l’hiver
* Programme susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire

JANVIER

SALON INTERNATIONAL DE
L’AGRICULTURE
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Lancement de la saison
culturelle : cirque, théâtre,
conte, musique…
Des spectacles
tram
mS
tous publics,
2022
gratuits et
itinérants sur les
trois communes

Jusqu’au 2 janvier
Illuminations, déambulations
musicales, patinoire, cinéma,
abrivado-bandido, fifres et
tambourinaïre, marché de noël,
animations pour enfants…

Du 26 février au 6 mars
Démonstrations de chevaux
Camargue et dégustations de
produits du terroir sur le stand
Terre de Camargue avec
l’association des éleveurs de
chevaux Camargue et des
producteurs locaux
Paris, Porte de Versailles

FOULÉE DES REMPARTS
19 mars
Course à pied adultes et enfants
Info : 04 66 53 73 00.
Participation gratuite

LE GRAU DU ROI
ABRIVADO DES PLAGES
5 mars à 11h
Plage du Boucanet, rive droite

Programme sur
www.terredecamargue.fr

LE GRAU DU ROI
FESTIVAL DE THÉÂTRE
AMATEUR

NUITS DE LA LECTURE
« AIMONS TOUJOURS !
AIMONS ENCORE ! »
En partenariat avec le collège
d’Aigues-Mortes, la librairie
Catygor, Delta FM et les Avocats
du Diable
l 20 janvier à 18 h 30
Jeudi des Avocats du Diable
« Spécial amour »
Avec Nicolas Rey.
Médiathèque André Chamson

21 janvier de 14 h à 17 h
« Parlez-moi d’amour »
l

l 5 février à 17 h
« Le Paquet », Cie Illusoire Jardin
l 5 février à 20 h 30
« Panique au ministère »,
Cie Compagnon de la Comédie
l 6 février à 17 h
« Tournée générale »,
Cie Thau Hu Bohu

4 mars à partir de 18h30
Péniche Rosa Bonheur sur Seine,
Paris, Port des Invalides

FORUM LITTORAL DE
L’EMPLOI SAISONNIER
15 février
De 9 h à 12 h : métiers de la
restauration
De 14 h à 17 h : hôtellerie,
commerce, animations…
Entrée gratuite, apportez vos
CV !
Palais des Sports et de la Culture
Info : 04 66 53 61 38,
emploi@terredecamargue.fr

22 janvier de 10 h à 12 h
Contes d’amour avec La Ronde
des Mots
l

Librairie Catygor, rue de la
République

22 janvier de 17 h à 19 h
Plateau radio littéraire avec
Delta FM
l

Médiathèque André Chamson

PLUS D’INFOS SUR LES ÉVÉNEMENTS
www.ville-aigues-mortes.fr
www.ville-legrauduroi.fr
www.ville-saint-laurent-daigouze.fr
www.terredecamargue.fr
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AVRIL
AIGUES-MORTES
PRINTEMPS EN CAMARGUE
2 et 3 avril
Animations, dégustations,
roussataïo, expositions… en
partenariat avec les Tours et
Remparts d’Aigues-Mortes, le
syndicat des Vins Sable de
Camargue, le Comité des fêtes et
les commerçants

Espace Jean-Pierre Cassel

CDI du collège (ouvert au public
extérieur)

20

SOIRÉE CAMARGUE & ROSA
BONHEUR

Info : 04 66 53 73 00

MARS
AIGUES-MORTES
JOB DATING EMPLOI
AGRICOLE
7 mars, de 8h30 à 12h
Service Emploi Terre de
Camargue, 13 rue du Port
Sur inscription : 04 66 53 61 38,
emploi@terredecamargue.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
En partenariat avec les trois
communes
l 7 mars à 20 h
« Sodome ma douce »
Théâtre, Cie Les Rasants
l 8 mars de 14 h à 17 h
« Femmes remarquables »
Rencontre-débat
Auditorium de la médiathèque
André Chamson

LE GRAU DU ROI
LES NAUTIQUES DE PORTCAMARGUE
Du 15 au 18 avril
Salon du bateau d’occasion
Quai d’honneur, Port-Camargue

LES GRAULINADES
30 avril à 10h
Fête du patrimoine culinaire
Front de mer, bd Maréchal Juin

