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K4--- ■ Sète

C
’est le 22 mars que s’ouvrira la
grande fête maritime Escale à
Sète, mais Cap au large, qui fê-
te ses 20 ans cette année, a pris

les devants. Laisse-Dire et Alibaba,
les deux voiliers de l’association-éco-
le de voile sétoise, devaient en effet le-
ver l’ancre la nuit dernière, vers 4h du
matin, à destination de Barcelone. Ils
feront leur retour au sein de la presti-
gieuse armada des navires vedettes
d’Escale à Sète, qui quitteront la capi-
tale catalane le 20 mars.
En temps normal, quand la météo est
bonne, il faut moins de 48 heures à un
voilier pour rallier Sète à Barcelone.
Mais rien à voir ici avec une régate. Il
s’agit avant tout de permettre à des pu-
blics qui n’ont pas l’habitude de navi-
guer, de vivre une belle aventure en-
semble.

Portes ouvertes base Tabarly
du 25 au 28 mars

C’est ainsi que sur les 15 personnes
qui prenaient le départ, quatre sont à
mobilité réduite - le Laisse-Dire est

spécialement aménagé pour les ac-
cueillir - et quatre autres sont suivis
par la MLIJ (Mission locale d’insertion
des jeunes) du bassin de Thau. Placés,
respectivement, sous la responsabili-
té des deux skippers, Matthieu Gri-
gnon et Jean-François Merle alias

Djouf, Laisse-Dire et Alibaba feront
escale à trois reprises en Catalogne -
avant et après les Pyrénées -, l’objectif
étant d’atteindre la cité des ramblas
jeudi prochain, dans la soirée.
Durant Escale à Sète, Cap au large or-
ganisera des journées portes ouvertes

du 25 au 28 mars, de 10 h à 19 h, à la
base Tabarly (au bout du Môle). Au
programme: des navigations gratuites
à bord des deux voiliers (notamment
pour la parade de départ du lundi 28 à
18h), de la musique (Nicolas Puig le
25, la fanfare des Kadors le 26, Alto
438 le 27, la fanfare Backchich le 28),
une buvette et de la restauration sur
place tous les midis avec le cap’tain Fi-
lou et son équipage qui cuisineront et
serviront de la rouille, ainsi que Mar-
got et ses huîtres de la ferme conchyli-
cole de Bouzigues.
L’équipe de l’association prépare par
ailleurs activement les autres grands
rendez-vous de cette année-anniversai-
re : un concert rock le 10 juin à l’En-
tre2pots (avec notamment Tony
Truant et le groupe punk belge René
Binamé) et le festival annuel d’été au
théâtre de la Mer qui se déroulera cet-
te fois sur deux soirées, les 14 et
15 août.

M. C.

◗ Plus d’infos sur www.capaularge.org et
sur facebook.com/capaularge.org

Cap au large prend les devants
Escale à Sète ❘ Les deux bateaux de l’association sont partis pour Barcelone.

La CCI lance un nouveau jeu
pour dynamiser l’activité des
commerces en collaboration
avec l’association “Les Vitri-
nes de Sète”. Ce jeu se dérou-
le durant toute la durée de la
manifestation, du mardi 22 au
lundi 28 mars.
Toute la semaine, faites tam-
poner chez 6 commerçants
participants au jeu et gagnez
des cadeaux surprises à reti-
rer au stand CCI.
Par ailleurs, des offres “flash”
seront proposées telles : ré-
ductions sur tout achat same-
di 26 mars de 10 h à 11 h,
chez les commerçants de la
rue Alsace-Lorraine ; de 11 h
à 12 h, chez ceux de la rue
Gambetta ; de 14 h à 15 h, pas-
sage du Dauphin ; de 15 h à
16 h, chez ceux de la rue
Gal-De-Gaulle ; de 16 h à 17 h,
rue Frédéric-Mistral ; et de
17 h à 18 h, Grand’rue Ma-
rio-Rousan.

■ Ils étaient quinze au total à embarquer à bord du Laisse-Dire et d’Alibaba. V. A.

Escale à Sète :
un jeu avec
la CCI
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