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18˚

Sur le littoral sétois, ce vendre-
di, très peu de dangers mena-
çaient les plagistes. Une seule
intervention à déplorer, sans
gravité, avec le départ d’un va-
cancier vers le large sur un
pneumatique. Ce sera
d’ailleurs le principal danger
aujourd’hui où les conditions
ressembleront à celles d’hier.

19˚ dans l’eau et 27˚ dans l’air
mais surtout des vents forts de
nord-ouest propices au départ
au large de pneumatiques et
parasols.
Les eaux étant froides, le ris-
que d’hydrocution est fort,
d’autant que la journée sera en-
soleillée. Évitez donc de ren-
trer brusquement dans l’eau.

LE CONCERT

Reggae Sun Sète,
la scène française
à l’honneur

Après les sonorités électro, jazz ou encore
rock, le Théâtre de la Mer résonnera d’accents
reggae ce lundi soir, dès 20 h. Le cru 2014 de la
soirée Reggae Sun Sète, avec en tête d’affiche
Nuttea et Taïro, devrait satisfaire tant les oreilles
des adeptes de la scène contemporaine que
celles des fidèles de la première heure du genre
musical jamaïcain. Le chanteur français Nuttea
est, en effet, une référence de la scène reggae
tandis que Taïro (en photo) est un jeune artiste
montant de la scène de l’Hexagone. Une scène
qui sera d’ailleurs à l’honneur puisque la plupart
des artistes, ce lundi, en seront issus.
Ouverture des portes à partir de 19h15.
Tarif : 23,60 € en prévente, gratuit jusqu’à 8 ans
inclus. Places disponibles sur place, à l’office de
tourisme et dans les points de vente habituels.

● MOUVEMENTS
Entrées
Aujourd’hui
Majestic
(passagers) de
Nador.
Demain
Maestro Sun
de Valence,
Tatiana-B de
Fos.

● AUJOURD’HUI
Vent :
nord-ouest 5 à
6.
Mer : peu
agitée à agitée.
Houle : non
significative.
Temps : beau
temps
ensoleillé.
Visibilité :
bonne.

On ne sait encore si la braderie du
15 août a connu le même succès que
celle de l’été 2013. Mais ce qui est sûr,
c’est que les commerçants du

centre-ville (rejoints hier par des “non
sédentaires” de Béziers et du bassin de
Thau) ont promis de mettre en avant
des articles bradés jusqu’au 23 août

prochain. Des remises allant jusqu’à
70 % sont annoncées, qu’une foule
d’amateurs se chargera assurément
d’aller constater in situ.

Les vents de nord-ouest redoublent d’intensité

● CET INDICE
de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.
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8 HEURES

L’IMAGE De bonnes affaires en ville jusqu’au 23 août

EMBRUNS ET
COUPS DE MER

FCPE 34
Marcel Ortuno
inhumé ce samedi
C’était un des piliers de la
FCPE Hérault, la fédération
de parents d’élèves.
Marcel Ortuno, vice-président
de l’association
départementale et
administrateur national de la
FCPE, « après un ultime
combat acharné mais inégal,
souligne le site internet de la
FCPE 34, a été terrassé par la
maladie.»
Régulièrement interrogé par la
presse locale, il était devenu
le porte-parole officieux des
parents d’élèves héraultais.
Les obsèques de Marcel
Ortuno auront lieu ce samedi
à 9h30 en l’église
Sainte-Thérèse de Montpellier
(42, rue d’Assas).

Portes ouvertes
Au centre Lao
de Montpellier
Le centre culturel et cultuel
Lao Vat Xieng Thong
(situé au 575, rue
Rouget-de-Lisle à Montpellier)
organise, ce dimanche dès
9 h, une opération portes
ouvertes.
Il s’agit d’une journée de
rencontres, de convivialité et
de festivités. Les recettes
seront entièrement dédiées
aux travaux de construction
du centre, et notamment à
l’acquisition des sculptures en
bois de teck d’Indonésie.
À ne pas manquer ce
dimanche : les cérémonies
religieuses à 10 h 30,
l’offrande de repas aux
moines à 11 h et les danses
traditionnelles à 12 h. Deux
autres temps forts lors de
cette journée du 17 août :
l’exposition sur les sculptures
en cours de réalisation et
l’animation par le groupe
musical Sieng-Lao.
Clôture aux alentours de
18 h 30.

C
ela fait 18 ans que l’association Cap
au large promeut la pratique de la
voile pour les personnes handica-
pées et défavorisées afin d’aider à

leur intégration sociale. Elle est aussi une
école de voile ouverte à tous avec deux voi-
liers dont un accessible aux personnes à mo-
bilité réduite. Les bateaux sont également
loués pour des croisières à des particuliers.
Mais la vocation avant tout sociale de l’asso-
ciation nécessite des fonds. D’où le concert
de ce soir interprété bénévolement par une
jolie brochette d’artistes, en partenariat
avec Radio Nova et le service jeunesse de la
ville de Sète.
En tête d’affiche, Denis Péan, le chanteur
de Lo’jo s'aventurera seul au piano pour des
slams habités d’existences farouches. Ensui-
te, beaucoup de monde sur les planches
avec le trio Miss White & Drunken Piano

dans une création unique : le Cabaret au lar-
ge auquel se joignent de nombreux artistes
de la scène internationale. La dernière par-
tie sera sans doute la plus festive avec le
groupe Aywa. En réactivant les musiques
traditionnelles balkanique, hindoustani,
gwana et raï, puis en les combinant avec les
musiques actuelles amplifiées, rock, reggae
et jazz, Aywa s’adresse à tous dans un esprit
de partage et de mixité. Une façon de met-
tre à l’unisson les corps et les âmes, totale-
ment en phase avec la vocation de l’associa-
tion Cap au large. Le groupe Jelly Blues de
Montpellier assurera les changements de
plateau. Contre un billet de dix euros, une
belle soirée en perspective, et pour une bon-
ne cause.

◗ Samedi 16 août, à 21 h, au Théâtre de la
Mer. Ouverture des portes dès 19 h20. Tarifs :
10 €, réduit 6 € et gratuit pour les - 12 ans.
Infos au 04 99 04 71 71.
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Cap sur la musique
pour Cap au large
Concert ❘ L’association qui prône la voile pour tous
propose, ce samedi, son festival au Théâtre de la Mer.

■ DISPARU EN MER

Appel à témoins

Ses proches ne peuvent se résoudre à sa
disparition en mer mercredi : Pascal
Petithory (ci-dessus), 51 ans, est un as de
la planche à voile et un excellent nageur.
Aussi lancent-ils un appel à témoins,
soucieux de ne négliger aucune information
pouvant les mettre sur la piste d’un homme
« sportif, résistant et au mental d’acier ».
Un appel lancé à ceux qui, à terre, ont pu
croiser Pascal Petithory alors qu’il se
préparait à prendre la mer, mercredi 13 août
vers 14h, après avoir garé sa 307 Peugeot
grise équipée d’un coffre de toit, sur le
parking du centre nautique du Cap d’Agde.
Les proches de ce père de famille invitent
aussi tous ceux qui, en mer (plaisanciers,
pêcheurs), ont pu croiser le quinquagénaire
sur sa planche à voile, à les contacter.
Mercredi, Pascal est parti, ceint de son
harnais, sur une planche grise et jaune
équipée d’une voile translucide bordée de
rouge et floquée “JP”.
Âgé de 51 ans, svelte, les cheveux
grisonnants, il mesure 1,73 m. Il porte un
“shorty” gris et noir.
Contacter Carole au 07 78 69 59 66
ou le commissariat d’Agde au
04 67 01 02 12. Page Facebook:
“Pascal, windsurfer disparu en mer
au Cap d’Agde”.

■ Cette 10e édition du Festival de la jeunesse permettra d’engranger des fonds pour des sorties en mer. ARCHIVES L.J
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■ Eau fraîche, air chaud... Prudence
en entrant dans la mer. ARCHIVES

AUJOURD’HUI Exposition
Vernissage de l’exposition Les Murs
murmurent, de Madeleine Molinier-Sergio à
11 h 30, salle Tarbouriech du Théâtre de la
Mer. L’exposition est visible jusqu’au
8 septembre, de 11 h à 20 h. L’artiste est
présente tous les jours de 18 h à 20 h.

French Connexion
Avec Umek, Sasha Carassi, Marco Bailey,
Sam Paganini... et bien d’autres Dj de
renommée internationale. Tarifs : 25-40 € sur
place ou 20-30 € en prévente. A 17 h aux
arènes de l’avenue du 81e-RI à Frontignan.

Concert
Pour l’accession de la voile à tous les
publics, Cap au large accueille au Théâtre de
la Mer à partir de 19 h 20, le 10e festival de la
jeunesse (lire ci-contre).


