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Sous le ciel muscatier
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Cap au large hisse
les voiles musicales
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mbarquement ! Comme chaque été, le
théâtre de la Mer accueille samedi, en
partenariat avec la Ville, le concert annuel de soutien à Cap au Large. Une
association qui a pour vocation de promouvoir la pratique de la voile pour les personnes handicapées et défavorisées.
Cap au Large possède deux voiliers : un Sélection 37, monocoque du Tour de France à
la voile des années 1980-90, et le Laisse Dire, un monocoque de 16,50 m rendu en partie accessible aux personnes à mobilité réduite.
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LE SPORT LOCAL

Dans le feu
des plongeons

14 HEURES
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De Higelin aux Fatals Picards
Après les Fatals Picards, Les Ogres de Barback, Massilia Sound System, Higelin voici
deux ans ou encore Alexis HK l’an dernier,
c’est Debout sur le Zinc qui sera la tête d’affiche de la soirée. Dix “artisans-voyageurs”
(trois chanteurs, sept musiciens) qui font
partie, aux côtés des Hurlements de Léo ou
de La Rue Ketanou, de la belle famille de la
chanson française festive, avec toutefois
des accents mélancoliques.
Trois groupes se partageront la première
partie. Les Fussoirs, trio sétois, assurera les
changements de plateau entre Ben Ball
Bass, chanteur et guitariste d’origine mauritanienne, et Bekar & Les Imposteurs, un septet à la croisée du rock, du folk et du cabaret.
Au fil de la soirée, le public pourra également mieux connaître les activités de Cap
au Large, via son stand et ses bénévoles, ain-
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● 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.

De toute évidence pas refroidis par l’incendie
d’une partie de l’AmeriKclub (lire en page 3), les
jeunes continuaient hier à s’adonner à leur
sessions de plongeons du haut de l’établissement
dont l’accès est désormais strictement interdit au
public. Jusqu’à mardi dernier, la terrasse de la
prestigieuse concession abandonnée servait de
lieu de rencontre à des dizaines de jeunes cassecous.
Photo OLIVIER DEMOLS

Un tribute
à Franck Zappa
AUJOURD'HUI

Aujourd’hui et demain, à partir de 21 h, le
groupe The Peach Noise reprendra en live le
répertoire de Franck Zappa dans la pizerria
“Chez Charly”. Un restaurant bio situé sur le
quai Général-Durand. En prime, Richard
Sanderson, qui n’est autre que le compositeur
de la fameuse bande musicale de La Boum,
clôturera la soirée. Entrée libre.

Vente directe
de poisson

')#)% '"$(&!
● AUJOURD’HUI

Vent variable
de force 1 à 3
avec régime de
brises, mais
localement
Nord force 2 à
4 de Sète à
port Camargue,
s’orientant
partout secteur
Sud-Ouest 2 à
3 l’après-midi.
Mer belle,
temporairement peu
agitée. Pas de
houle
significative.
Beau temps
ensoleillé.

Gonflé Les ganivelles
pour le barbecue !

Festival l “Debout sur le zinc”, tête d’affiche du
concert de l’association, demain, au théâtre de la Mer.

11 HEURES

Très tôt, hier au-dessus de Frontignan, on a
pu noter le passage silencieux d’un dirigeable.
Etait-ce la caméra d’une société spécialisée en
cartographie permettant d’explorer le monde vu du
ciel à partir de votre ordinateur ? Ou bien une
simple reconnaissance d’un conducteur
prévoyant, en vue de localiser une place de
stationnement en ce jour de marché ? Ce dont on
est certain, c’est que l’engin n’avait rien à voir avec
le largage du robot Curiosity et ce même si les
Muscatiers sont parfois assimilés à des Martiens.
Big brother ou automobiliste malin, toujours est-il
que l’aéronef est parti comme il est venu, en
silence dans un ciel bleu azur.
Photo E. R.

EMBRUNS ET
COUPS DE MER

Halles A la recherche
du chapelet perdu...
■ Debout sur le zinc, demain à 20 h.
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si que celles d’autres associations amies
(Voiles pour Tous, Grandeur Nature, Voile
de Neptune...) et du service jeunesse de la
mairie. Ce concert permet aussi de braquer
les projecteurs sur la carte Jeune à Sète
(JAS) grâce à laquelle, depuis dix ans, les Sétois âgés de 12 à 18 ans peuvent profiter de
nombreuses animations (jeux en réseau, rencontres sportives et culturelles,...) et d’obtenir des tarifs préférentiels auprès de différentes structures et de certains commerçants.
◗ Demain, 20 h, concert au théâtre de la Mer.
12 € sur place, 10 € en prévente (office de
tourisme, réseau Fnac, points de vente habituels).
Demi-tarif pour chômeurs, bénéficiaires du RSA,
handicapés, moins de 18 ans.
Gratuit pour les moins de 12 ans et détenteurs de la
carte JAS. Renseignements auprès de l’Office de
tourisme de Sète : 04 99 04 71 71.
www.capaularge.org. Points de vente habituels.

Ils repêchent une tortue au Brise-lames
Ils avaient embarqué, hier, à
bord de leur canot, pour une
session de pêche sous-marine.
Mickael, Antoine, Tom et Hélène n’ont pas été déçus. Ils ont
en effet repêché une tortue à
hauteur du brise-lames. Hélas
déjà morte. Ils l’ont tractée jusqu’au port puis transportée
aux affaires maritimes. Une
« sacrée belle bête » de 70 cm
de long et 40 cm de large sur
laquelle l’Ifremer est venu effectuer des mesures. Aussi attachante et touchante la découverte soit-elle, la tortue a
été envoyée à l’équarissage...

Non, ce n’est pas un acte
isolé mais selon plusieurs
témoins, une vilaine habitude
prise par les camping caristes
qui s’installent le long du Lido.
En guise de bois pour leur
barbecue, ils n’ont trouvé
meilleure solution que de
piquer les ganivelles, garantes
de la reconstitution du cordon
dunaire.
Un geste anti-écolo, et du bois
traité qui ne fait pas forcément
les meilleures grillades...

■ L’animal flottait, mort, dans les eaux de l’Île singulière.

Tous les jours, le point accueil
des Halles de Sète reçoit des
touristes en quête
d’information. Souvent, aussi,
ceux qui ont perdu un porte
feuille, un portable ou une
sacoche.
Cette fois, c’est une
vacancière désespérée qui est
venue réclamer son chapelet
en perles bleues... Priez pour
elle !

En kiosque Vivi dans
Le Chasse-Marée

La Sétoise Vivi Navarro,
connue pour être « la femme
qui murmure à l’oreille des
marins » a eu le plaisir
d’illustrer six pages dans la
bible des marins, le célèbre
magazine Le Chasse-Marée.
Ses dessins complètent un
texte de Farley Mowat sur un
liberty-ship ayant essuyé deux
tempêtes dans les Bermudes.

Mode La balade des
soutifs en ville

Les maillots, c’est pour la
plage. Et, à moins que l’on ne
connaisse pas bien l’Île
singulière, le canal n’est pas
un lieu de baignade autorisé.
Ce qui n’empêche visiblement
pas certaines dames de
promener leurs poitrines
dorées, à peine cachées par
un soutien-gorge, en plein
centre-ville, le long du quai de
la Résistance.
Peut-être des étrangères qui
ne savent pas que la loi
interdit de déambuler torse nu
sur la voie publique...

DEMAIN

La prud’homie des patrons pêcheurs organise
une vente des produits de la pêche des
chalutiers ce samedi à partir de 9 h sur le
parking de la criée.

LE DICO D’AQUI
Chaque jour, décryptage d’une expression
bien typique du “parler” sétois.

“

Foteballe (prononcer
fauteubale) : à Sète, le
football, on ne connaît pas.
On joue au foteballe et on
va voir les matches du
Foteballe Club
(prononcer u). »

L’amicale des
Saint-Clairiens
organise une
croisière dans
les calanques
et au massif de
l’Estaque le
14 septembre.
Prix : 78 € ou
96 €.
Infos et
inscriptions au
04 67 51 27 08
et
04 67 53 21 45.

5
63 0
*
7 19
2
/ # * 0) 4+
&
#$#!"$

Extrait de “Sète à Dire” de Raymond Covès,
illustrations Pierre François, paru aux
éditions Équinoxe.
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