
E l l e s s e d i f f u s e n t s u r
110 communes du Gard
et de l’Hérault. Les tradi-

tions camarguaises sont forte-
ment ancrées à l’Est de l’Occita-
nie. Et la Région a choisi de les
défendre. Un plan d’action et
de promotion vient d’être dévoi-
lé par la collectivité dirigée par
Carole Delga (PS), pour qui "les
traditions camarguaises repré-
sentent un véritable enjeu envi-
ronnemental, économique, agri-
cole et social."

C’est Jean Denat, maire de
Vauvert et conseiller régional
aux traditions, qui a mis en mu-
sique ce plan jugé ambitieux,
après deux ans de travail en
concertation avec les acteurs lo-
caux. "On ne part pas de zéro,
mais on avait quelque chose de
diffus, qui manquait de transpa-
rence dans l’organisation régio-
nale, explique ce dernier. Là, on
redonne un sens aux politiques
publiques, on les rend cohé-
rentes." L’effort financier de la
collectivité est notable. "Aujour-
d’hui on considère que les
moyens de la Région alloués aux
traditions camarguaises sont de
6 M¤ par an. On va passer à
9 M¤, ce qui fera 30 M¤ sur l’en-
semble du mandat pour les pro-

mouvoir", souligne Jean Denat.
Quatre axes ont été priorisés

dans le plan, l’environnement
et l’aménagement du territoire,
l’élevage et l’agriculture, les
sports-culture-patrimoine, et
l’économie et le tourisme. Des
mesures très concrètes vont
ê t r e m i s e s e n p l a c e . P a r
exemple, pour un meilleur ac-
cès des éleveurs aux aides pu-
bliques, une collaboration avec

la Chambre d’agriculture du
Gard permettra de flécher un
mi-temps sur cette question.
Un système de solidarité censé
anticiper les crises sera mis en
place, tout comme un accompa-
gnement des éleveurs dans la
protection sanitaire des trou-
peaux. Une convention plurian-
nuelle sera établie avec la fédé-
ration française de course ca-
marguaise pour mettre l’accent
sur la formation des raseteurs à

travers les écoles taurines. "Ce
sont des mesures qui peuvent pa-
raître tellement évidentes, mais
qui n’étaient pas existantes, rap-
pelle Jean Denat. Désormais
aussi, les arènes seront considé-
rées comme des enceintes spor-
tives ou culturelles, la Région
p o u r r a p a r t i c i p e r à l e u r
construction ou leur rénovation
et cela pourra aller jusqu’à 25 %
du financement, comme un
stade ou une piscine."

Avec cette nouvelle boîte à ou-
tils, les acteurs locaux pourront
abattre de nouvelles cartes
pour favoriser le maintien des
traditions camarguaises qui, si
elles "ne sont pas menacées,
sont mises en difficulté car nous
sommes dans un temps de chan-
gements, estime le maire de
Vauvert. En 30 ans, la diversité
des loisirs a explosé, tout comme
la nature des spectacles propo-
sés. Mais il faut confronter nos
traditions à la modernité, il ne
faut pas regarder dans le rétro.
Elles ne peuvent avoir un avenir
que si on les partage."

L’effort de la Région pour les
promouvoir devrait forcément
faciliter les choses. "La force de
ce plan d’action, c’est de recon-
naître que ces traditions déter-

minent un cadre de vie excep-
tionnel, ajoute Jean Denat. La
course camarguaise, c’est un
spectacle unique au monde, il
faut être capable de le valori-
ser." L’Occitanie consacre par
là même l’importance du main-
tien de traditions sur une petite
partie de son territoire seule-
ment (De Toulouse à Perpi-
gnan, les arènes sont rares !), et
confirme que l’identité camar-
guaise est bien une compo-
sante essentielle de l’identité
de la région. "J’insiste sur la di-
mension symbolique de ce plan,
conclut Jean Denat. La Prési-
dente Carole Delga nous dit que
les traditions camarguaises sont
importantes, qu’on va leur don-
ner un avenir. C’était quelque
chose d’inespéré il y a quelques
années !"

Mais au-delà du symbole, ce
plan d’actions répond aussi à
une logique économique: les re-
tombées liées aux traditions
sont estimées aujourd’hui à
26 millions d’euros. Elles pour-
raient encore croître, surtout si
la Région joue sur le côté "carte
postale" d’une Camargue gar-
doise au potentiel touristique
renforcé…

Christophe VIAL
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Il ne reste plus que
trois soirées (26, 27 et
28 juillet) pour
découvrir les
représentations du L.A.
Dance project au Parc
des Ateliers.

La lettreouvertedeDavid
GrzybàMonicaMichel
Le premier vice-président
d’ACCM et conseiller municipal
d’Arles à l’urbanisme David Gr-
zyb a écrit une lettre ouverte à
la députée d’Arles Monica Mi-
chel (LaRem), à propos de l’ave-
nir institutionnel du pays
d’Arles, et alors que la fusion
Métropole-Département est an-
noncée. "Conscient des enjeux
et désireux de conserver leur
autonomie de gestion pour le
devenir du pays d’Arles une
très large majorité d’élus lo-
caux a, au mois de décembre
dernier, décidé d’engager la fu-
sion des trois établissements
publics de coopération inter-
communale de notre territoire
et d’étudier les modalités qui
permettraient à cette future
communauté d’agglomération
du pays d’Arles d’exercer les
compétences du Département.
(…) Malheureusement, depuis
quelques semaines, de grandes
manœuvres politiciennes ont
été lancées remettant en cause
le choix unanime des
conseillers municipaux", re-
grette David Grzyb, qui déplore
aussi "le flou entretenu par l’ab-
sence totale de clarté des
membres du gouvernement et
des représentants locaux des
services de l’État" et le fait que
"nos concitoyens sont exclus de
ce débat pourtant fondamental
pour leur avenir."
"Vous êtes la seule susceptible
d’obtenir ce positionnement
clair du gouvernement sur le
pays d’Arles et de créer les
conditions d’un débat public",
juge David Grzyb, avec l’espoir
de voir Monica Michel s’empa-
rer rapidement de la question.

◗ 30. En millions d’euros,
l’investissement de la Ré-
gion Occitanie pour les tra-
ditions camarguaises sur la
durée du mandat. Dans le
détail, il s’agit de 12 M¤ de-
puis 2016, et 18 M¤ pour les
deux prochaines années,
soit 50% de crédits supplé-
mentaires pour le plan Ca-
margue.

◗ 60. Le nombre de com-
munes de "Camargue" en
Occitanie, sur deux départe-
ments.

◗ 110. Le nombre de com-
munes sur lesquelles se dif-
fusent les traditions camar-
guaises pour une popula-
tion avoisinant le million
d’habitants.

◗ 800. Le nombre de
courses camarguaises tous
niveaux confondus organi-
sées chaque année pour un
total de 353000 specta-
teurs.
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LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Ouverte de 12 h 30 à 19
heures. 00490966939.
Trébon. Fermée.
Marius-Cabassud. Ouverte de 10
à 19 heures. 00490493765.

Ce qui se fait chez nos proches voisins pourrait-il inspirer la Ré-
gion Provence-Alpes Côte d’Azur? Car après-tout, le berceau des tra-
ditions camarguaises se situe dans le delta du Rhône. Pour l’heure,
pas de plan massif en préparation visiblement, mais une réflexion
et des actions sont en route, notamment via le Parc naturel régional
de Camargue, un des acteurs sollicités pour l’élaboration du plan de
la Région Occitanie. Face au grand voisin, Roland Chassain, le pré-
sident du Parc, se montre un brin méfiant. "Qu’ils ne nous prennent
pas notre identité", prévient-il. Pour celui qui est aussi maire des
Saintes-Maries, capitale autoproclamée de la Camargue, les bar-
rières administratives ne sont pas tombées. Pourtant, les deux prin-
cipaux départements taurins, ce sont bien les Bouches-du-Rhône et
le Gard. "Je veux bien travailler avec eux, avec des conventions",
poursuit Roland Chassain, qui espère développer le soutien de la
Région Paca. "Nous avons encore évoqué le sujet hier (samedi, Ndlr)
à Méjanes. Il faut aller de l’avant. Il faut que l’on arrive à avoir plus
d’aides au niveau de l’élevage, trouver des moyens de financement
provenant de la Région, mais aussi du Département." Le président
du parc de Camargue attire l’attention sur une chose : "Il ne faut pas
que les uns se sentent lésés par rapport aux autres." Autrement dit,
maintenant que les Gardois ont touché la timbale, la Région Paca ne
doit pas oublier les acteurs de la tradition de l’autre côté du Rhône.

Ch.V.

Le chiffreLe plan de
l’Occitanie pour
les traditions
camarguaises
LaRégion vient de dévoiler une série de
mesures élaborées avec les acteurs locaux.
Denouveauxmoyens seront débloqués

Les écoles taurines du territoire seront soutenues, pour faciliter et développer la formation des
raseteurs. / PHOTO ARCHIVES V.F.

La défense de l’élevage et donc du métier de gardian compte parmi les priorités de ce plan d’action. / PHOTO ARCHIVES VALÉRIE FARINE
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LE COMMENTAIRE DE ROLAND CHASSAIN

"Qu’ils ne nous prennent
pas notre identité"

"Nos traditions ne
peuvent avoir un
avenir que si on les
partage" JEANDENAT
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