
R A P P E L

➜ Son concert
du 10 juin dernier au
festival "Fernande..."
avait été annulé pour
cause d’intempéries.
Le "Grand Jacques"
reviendra le 13 août,
cette fois en solo et en
soutien à l’association
Cap au Large

C’est officiel depuis hier, et Mi-
di Libre est en mesure de l’an-
noncer en exclusivité : le 13
août prochain (un vendredi...),
devinez qui va venir chanter
au théâtre de la Mer ? Un cer-
tain... Higelin ! Ce même Jac-
ques Higelin dont le concert
du 10 juin dernier au même en-
droit, programmé dans le ca-
dre du festival "Quand je pen-
se à Fernande", avait été annu-
lé pour cause d’intempé-
ries. Attention : la soirée du 13
août n’en constituera pas la
séance de rattrapage. Si le
Grand Jacques montera bien
ce jour-là sur la scène du théâ-
tre de la Mer (qu’il n’avait pas
foulée depuis... 20 ans !), ce se-
ra cette fois en solo, avec pia-
no et guitare. Et pour la bonne
cause.

Car il s’agira de la soirée es-
tivale annuelle de soutien, en
partenariat avec la mairie, à

Cap au Large, cette associa-
tion frontignano-sétoise qui dé-
fend la voile pour tous (lire
ci-dessous). Pour cette édition
2010, Cap au Large avait déjà
reçu l’accord des légendaires
Raoul Petite, délirant gang de
rock funky du Lubéron, qui
compte parmi ses amis... Hige-
lin lui-même. Ce qui explique
aussi cela. B. Roy, accordéo-
niste et complice de Manu
Chao, Ritier, frère d’Helno, le
regretté chanteur des Négres-
ses Vertes, ainsi que le groupe
rock rennais Foxed, complè-
tent le plateau. « Raoul Petite,
c’était déjà extra, mais avec

Higelin, ce 13 août devient

une date en or pour nous, se
réjouit Vincent Damourette,
président de Cap au Large. Ce-

la va nous donner un sacré

coup de pouce pour repartir

de l’avant ». Quel été, décidé-
ment, dans ce théâtre de la
Mer qui fête ses 50 ans... Cham-
pagne ! ●

Marc CAILLAUD
◗ Vendredi 13 août, 20 h, au
théâtre de la Mer. 20 €, tarif réduit
pour handicapés, chômeurs, RSA...
Places en vente à partir de la
semaine prochaine dans les points
habituels.

Naviguer ensemble, valides,
non valides, défavorisés, jeu-
nes, moins jeunes… Noble
dessein – « la voile comme
moyen d’intégration socia-
le » – à l’origine de la création,
en 1996, de Cap au Large par
trois amis demandeurs d’em-
ploi : Jean-François Merle, Ca-
role Wolfers et Vincent Bour-
din. Partie de rien ou presque,
l’association a vite trouvé sa
vitesse de croisière grâce à
l’acquisition d’un premier voi-
lier, un sélection 37 de 11 m
(Ali Baba, basé à Frontignan)
puis un plan Nivelt en alu de
16,60 m, spécialement aména-
gé pour les personnes handica-
pées (Laisse-Dire, basé à Sè-
te). Elle a aussi pu compter

sur le soutien du milieu du
rock alternatif français, en par-
ticulier grâce au Montpel-
liérain Riton, handicapé
lui-même, décédé depuis peu.

Après avoir fêté son 10e an-
niversaire, Cap au Large a es-
suyé des vents contraires, en
particulier les baisses des bud-
gets de ses principaux parte-
naires (protection judiciaire
de la jeunesse, associa-
tions…). Sous l’impulsion
d’une équipe de bénévoles en
partie renouvelée et de Vin-
cent Bourdin, son co-fonda-
teur, devenu salarié, l’associa-
tion tente de retrouver un nou-
veau souffle, à travers des ré-
gates, sorties découvertes
pour tout public, ainsi que des

croisières. Elle dispose aussi
d’un local mis à disposition
par la mairie à Château Vert. ●

◗ Contact : asso@capaularge.org

A chacun son Tour

Non ce n’était pas trois générations d’échappés du Tour de
France qui étaient l’autre jour sur leurs petite reines à l’entrée de
Sète. Mais tout simplement des cyclistes qui profitaient de la
piste cyclable très agréable du côté de la promenade du Lido.
Une piste particulièrement plate qui permet à tout le monde de
baguenauder en pédalant.

Worldwide : un truc de ouf au off
Le festival electro qui débute aujourd’hui a aussi une branche
off. C’est notamment le bar Au boutd’larue (grand rue Mario
Roustan) qui sera le réceptacle non officiel du rendez-vous créé
par Gilles Peterson. Et on peut dire qu’il y aura du lourd. Demain
de 17 h à 20 h viendront y faire un tour des artistes officielq du
worldwide festival avec Fuzati du klub des loosers et Garfld. Est
également prévue la venue de Gilles Peterson. Ensuite vers
20 h 15 Vero Icona et Sako prendront les platines en main.
A noter que le 14 (14 quai Rhin et Danube) recevra de 17 h à
21 h les DJ Koko et Sundae.
Enfin samedi au Boutd’la rue à partir de 18 h , il y aura un
plateau de 4 DJ’s avec Depose2, Vero Icona, Amon et Sako.

Foule au premier gros marché de l’été

Le beau temps et la concomittance du premier mercredi de l’été
ont attiré une impressionnante foule hier dans le centre-ville à
l’occasion du marché hebdomadaire. A plusieurs occasions
même, il était impossible aux touristes (et aux autres) de faire le
moindre pas. Un bouchon humain après les embouteillages sur
la route. Il n’y a pas de doute, l’été est là.

Hormis les vives, conditions idéales en plage

On ne peut pas tous les jours cueillir une vache en pleine eau.
Du coup, hier, les équipes de maîtres nageurs qui officient sur
les plages sétoises ont connu une journée "normale". Côté
fréquentation, la plage n’était pas tout à fait bondée au pied du
poste de secours central mais apparemment plus fréquentée sur
la portion de lido courant vers Marseillan.
Sinon, les conditions étaient idéales pour le touriste : une eau à
23 degrés, 33 degrés sur le sable, un léger vent du sud. Bref, le
bonheur... Ou presque. Car si les passionnés de bronzette et de
farniente sont pour le moins fanas de ces conditions, les vives le
sont aussi. Et sans que ce soit l’hécatombe de ce côté-là, les
sauveteurs dénombrent quotidiennement deux à trois piqûres.
La solution ? Placer une source de chaleur à proximité de la
piqûre (une cigarette allumée par exemple, qui dans ce cas là ne
nuit pas à la santé) ou plonger le pied dans l’eau chaude.

Randonnée
subaquatique
Dans le cadre de la 4e
édition de la tournée des
plages de
l’environnement-sous marin,
la fédération française
d’études et des sports
sous-marins invite à
découvrir la randonnée
subaquatique à l’occasion
de l’étape qui se déroulera,
sur la plage du Lazaret, lundi
12 juillet. L’occasion, pour
ceux qui le souhaitent,
d’observer des animaux
marins tels que les vaches,
les brebis...

Escapade
à Bouzigues

Samedi à 20 h 10, l’émission
"Un été à la carte" diffusée
sur France 3 propose, au
milieu de ses escapades en
Méditerranée, une halte à
Bouzigues. Au programme
des deux candidats de
l’émission, la visite du parc
ostréicole et une
dégustation d’huîtres. Et
avec un peu de chance, ils
pourront même rencontrer
la sémillante maire de la
commune, Eliane Rosay.

Gotan Project
est complet

Ce n’est plus la peine
d’espérer. Le concert
événement de Gotan
Project, le 1er août prochain,
au théâtre de la Mer dans le
cadre du festival Fiest’A Sète
est archi complet. Les déçus
pourront toujours de
reporter sur les autres
spectacles prévus par Fiest’A,
mais là encore il ne faut pas
trop tarder.

Le "Grand Jacques" n’y avait pas chanté depuis vingt ans. Photo C. P.

Sortie sur le "Laisse-Dire". L. J.

Exclusif Higelin le 13 août
au Théâtre de la Mer !

Cap au large toujours fidèle
à sa devise : la voile pour tous

Sète de cœurSète de cœurSète de cœur

SACRÉS TOURISTES !

❛❛ Bonjour Madame,
c’est quelle mer
qu’il y a ici...
L’Océan Pacifique ?

❜❜Tiré du bêtisier de l’Office de tourisme de Sète
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