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Mercredi sur la route du Lido

Le poids lourd s’ensable : la
circulation perturbée puis coupée
Mercredi vers 16 h, un semi-remorque qui circulait, chargé, à hauteur des domaines Listel, s’est retrouvé ensablé après avoir "mordu" sur le bas côté de la chaussée, gênant le flux de circulation,
assez important sur cet axe à cette heure de la journée. Prévenues par le transporteur, deux patrouilles de la police municipale
se sont rendues sur les lieux pour mettre en place une circulation
alternée, et prévenir un dépanneur sétois qui a, dans un premier
temps, dépêché deux grues sur place. Les deux engins de levage
ne suffisant pas à mettre le poids lourd "sur la bonne voie", une
troisième grue a dû intervenir. Ce qui a obligé les policiers municipaux à couper totalement la circulation sur l’ex-RN 112 de
19 h 15 à 20 h environ.

Mercredi à Balaruc-les-Bains

1 000 m2 de pinède en fumée
Mercredi vers 17 h, un feu s’est déclaré au cœur de la pinède de
Saint-Gobain, près du Quartier des Usines à Balaruc-les-Bains.
Alertés simultanément par le poste de secours de la plage de Balaruc et le sémaphore de Sète, les pompiers sont arrivés au plus tôt
sur place. Là, les quatre camions venus de Sète, Frontignan, Gigean et Balaruc, aidés par un hélicoptère du Codis, ont pu maîtriser rapidement l’incendie qui a brûlé environ 1 000 m2 de
sous-bois. Mercredi soir, l’origine de ce sinistre n’avait pu être déterminée.

FIEST A
Les concerts de Cap au Large débutent
ce soir au théâtre de la Mer
L’association Cap au Large propose deux soirées de concerts
pour financer un voyage avec son voilier Laisse dire, accessible
aux handicapés, en
septembre à Oran.
Ce soir à 20 h, au théâtre
de la Mer, B. Roy, High
Tone et Mouss & Hakim
seront en concert. Demain
Rasbaï, Fonds de tiroirs,
Les Hurlements de Léo.
Tarif 12 € en prévente,
15 € sur place ; avec la
carte Pass, 20 € pour les
deux soirées.
Réservation : Fnac,
Carrefour, Office de tourisme de Sète. Contact : 04 67 43 20 85.

La Ola reprend ses soirées musicales
Ce 1er week-end de juillet marque le retour des soirées estivales
en musique. La Ola ouvre le bal avec ce soir à partir de 22 h,
Zimameya pour une ambiance zouk et rumba.
Samedi, Un DJ animera la soirée sur des rythmes rock, électro,
pop, funk. La Ola, plage de la Corniche, 04 67 53 07 14.

"Sea, sets and sun" ce soir au Coco bar
Le bar de l’America Club propose ce soir une soirée électro. Cinq
DJ seront présents : Cebb et Miss Airie, Rikkk’s, Tom Price et DJ
Depos2 à partir de 22 h 30. Tarif 20 € en prévente (Fnac,
Carrefour, Madison nugget, et réseau billeterie habituel) 25 €
sur place. Coco Bar, America club, promenade Leclerc à côté du
théâtre de la Mer.

TÉLÉG R AMMES
Une délégation FO reçue en préfecture pour réclamer
l’annulation du plan Villepin.
Mercredi, une délégation a été reçue en préfecture, sous la
conduite d’Alain Cwyck, secrétaire départemental Force ouvrière.
Il s’agissait de réclamer l’annulation du plan Villepin,
l’augmentation des salaires ou encore de prôner la défense
des collectivités locales. Pour Alain Cwyck, la rentrée sociale
risque d’être chaude sur le terrain des revendications...
Les moustiques sont-ils de retour… en nombre ?
Y a-t-il, cette année, davantage de moustiques ? La question est
de la plus haute importance en raison des dégâts collatéraux
provoqués par les bourdonnements nocturnes, briseurs de
rêves. Elle a été évoquée lundi, en session publique du conseil
général. Le président de l’EID (Entente interdépartementale de
démoustication), Christian Jean, a reconnu qu’il est possible
qu’il y ait plus de moustiques que d’habitude : « Dans le cadre
du développement durable, l’EID favorise le contrôle de la
nuisance plutôt que l’éradication. Désormais, un tiers du
territoire est traité par des bio-insecticides et non par des
insecticides de synthèse. » La démoustication a permis de passer
de 10 (à 100) piqûres en moyenne par personne à 0 (à 1)
piqûre avec les méthodes de traitement radical. Avec les
éco-insecticides, la moyenne serait passée à 1 (à 3) "attaques"
par personne. Bonne nuit.

son bonhomme de chemin
Les bonnes idées font souvent
des petits. C’est en tout cas le
constat que l’on peut dresser
à propos du Pédibus, une formule inédite de ramassage
scolaire - à pied - qui, après
avoir été inventé en Belgique,
connaît un large engouement
dans tout le département de
l’Hérault.
Initié à l’automne 2004 par
des parents d’élèves de
Saint-Gély-du-Fesc, sa formule a également séduit la commune de Jacou et, tout dernièrement, celle de Poussan. Le
samedi 4 juin, en effet, quelque 90 élèves ont pris le chemin de l’école, encadrés par
des bénévoles. Du coup, certains parents d’élèves et les
élus de l’opposition municipale de l’Île singulière rêvent de
pouvoir faire de même.
« La circulation en ville et
aux abords des écoles entre
8 h et 9 h, à Sète, ainsi que le
soir, est un vrai calvaire. Stationnement anarchique, véhicules sur les trottoirs, noria
de voitures de parents qui
créent des engorgements et,
surtout des problèmes pour
la sécurité des enfants... indique Jeanine Léger, élue municipale et membre de la FCPE
(Fédération de parents d’élèves). C’est un système qui n’a
que des avantages et un coût

Comment
ça marche ?

Le Pédibus ne fonctionnera que si les parents sont motivés. Archives

relativement peu élevé. »
Du côté de la mairie, Robert Albiol, premier adjoint
au maire, s’il concède que
« les parents sont de plus en
plus nombreux à amener
leurs enfants à l’école en voiture », se veut surtout pragmatique. « Il s’agit d’abord
d’écouter tous les intervenants et de demander leur
avis aux directeurs des écoles, à l’inspection de l’éducation nationale, aux parents
d’élèves afin de réaliser une
véritable enquête de terrain.

D’autant que c’est un système qui ne peut être mis en
place que pour les écoles primaires. » Et après ? « Après,
une fois que l’on aura un tableau juste de la situation, il
sera temps de prendre une décision. »
La rentrée de septembre devrait ainsi voir le Pédibus
poursuivre son petit bonhomme de chemin. A quand des
écoliers sétois chantant :
« Un kilomètre à pied, ça
use, ça use... ». ●
Diane PETITMANGIN

Le principe du Pédibus est
assez simple et se calque finalement sur celui des lignes de bus : une ou plusieurs lignes peuvent quadriller les rues d’une ville ou
d’un village avec des arrêts
à des endroits et à des horaires précis, où sont pris en
charge les enfants se rendant à leur école.
Dans les communes héraultaises qui ont adopté le Pédibus, même s’ils bénéficient
de l’appui des municipalités, ce sont des parents bénévoles qui s’occupent de
convoyer les petits à bon
port.
Certains,
comme
à
Saint-Gély-du-Fesc, se sont
constitués en association
afin de pouvoir demander
des subventions aux municipalités.
Réservé aux samedis, pour
l’heure, à Poussan par exemple, le Pédibus cherche à
être étendu à tous les jours
de la semaine.
Encore faut-il trouver de
bonnes âmes pour se dévouer matin et soir...

Hommage Lolo Spinozi

a rejoint son ami Brassens
Hier matin se sont déroulées
les obsèques de Lolo Spinozi,
décédé lundi à l’âge de 85 ans.
Installé dans une cabane au
bord de l’étang de Thau, Laurent Spinozi a été une véritable légende. Confident de
Brassens, vivant avec discrétion, il avait attiré de nombreuses personnalités qui venaient
lui rendre visite dans sa cabane : Manitas de Platas, Bardot,
Dali… C’est dans sa cabane
que Georges Brassens aimait
à venir se reposer. Hier matin,
Laurent Spinozi a rejoint son
ami, au cimetière Le Py. Une
bénédiction s’est auparavant
déroulée au funérarium, en

présence de nombreuses personnes. La famille de Laurent
Spinozi était présente, entourée de personnalités telles Robert Albiol, adjoint au maire,
André Lubrano, conseiller municipal, Francis Crouzet,
conseiller général, Alain Risolo, ancien adjoint à la culture.
On notait aussi la présence de
Rémi Sautet, Cathy Lopez, des
archives municipales, Régine
Monpays, directrice de l’Espace Brassens, René Gregogna,
Jean Brunelin, Jean Respaut.
La bénédiction a débuté au
son de La mauvaise réputation, de Brassens. ●
S.N.

Un dernier hommage à Lolo qui a rejoint le "cimetière des pauvres".V.A.
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Une association se préoccupe aussi à Sète du sort de petits
groupes ethniques.
Survival international est une association qui se préoccupe du
sort d’ethnies chassées des territoires où elles vivent depuis des
millénaires. Les grands propriétaires convoitent leurs terres, les
orpailleurs polluent leur environnement, les entreprises
forestières abattent les milliers ou millions d’hectares de bois où
ils vivent de chasse de pêche et de cueillette, les industries
minières les expulsent ou polluent leur environnement sans
contrepartie etc. L’association intervient auprès des autorités des
pays concernés afin de faire respecter leurs droits. Elle arrive
ainsi à faire délimiter des périmètres de territoires. Pour toute
information, le correspondant sétois de Survival International,
Michel Briançon, est joignable au 04 67 51 13 98.

Initiative Pédibus : l’idée fait
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