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Sète

L’HOMME DU JOUR

Tête couronnée :
qui est-ce ?

Midi Libre midilibre.fr
VENDREDI 12 AOÛT 2011

Voile : Cap au Large ne
laisse personne à quai
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Plusieurs explications peuvent être avancées à
la vue de ce cliché. Dans un premier temps,
nous avons pensé à deux touristes picards
venus passer leurs vacances au Castellas et qui
ont eu la surprise de tirer la fève lors de la
galette des Rois. Puis on s’est dit que ce n’était
pas vraiment de saison. On a alors envisagé
que ça pouvait être une crèche vivante
organisée à Frontignan. Mais, là non plus, ce
n’est pas encore la saison. Et puis on a fini par
reconnaître Jovica Simovski, l’ancien
attaquant de pointe de l’Arago, qui s’est marié en
début d’été, chez lui en Macédoine ! Drôle de
coutume que d’être ainsi couronné. Mais en
même temps, quand on se marie le samedi et
que la fête dure jusqu’au vendredi suivant, on
peut s’attendre à tout. Chapeau !

LA TRIBUNE

Pour une Saint-Louis
les pieds dans l’eau

14 HEURES

pour mettre la magie de la mer à la portée de tous.
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’ idée a germé il y a 15 ans dans la tête
de trois amis alors demandeurs d’emploi. « Dès le départ, Cap au Large a
cherché à rendre la mer accessible à
tous », confie Fred Goupy, l’un des skippers
de l’association. En 1996, celle-ci est donc
créée avec un modeste 7 mètres, La Murène. Quinze ans et de nombreuses sorties en
mer plus tard, l’association compte deux salariés ainsi qu’un groupe soudé de bénévoles. Elle s’est aussi, au passage, enrichie
d’un nouveau voilier en 2005 : le Laisse-dire. L’association propose des activités en
mer à l’année moyennant une maigre participation : des sorties à la demi-journée, à la
journée ou à la semaine, à des tarifs extrêmement compétitifs au départ du môle
Saint-Louis. Elle accueille de nombreux jeunes défavorisés venus de foyers de réinsertion ou encore de centres sociaux qui se
tournent vers elle.
Elle a, enfin, la particularité de pouvoir accueillir des personnes handicapées mentales ou “moteur”. Pour ce faire, le fameux
Laisse-Dire a entièrement été adapté, de la
proue à la poupe.
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« La personne handicapée
peut se déplacer librement
à bord »

● 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.

Fred Goupy, skipper de Cap au Large
« Le problème, avec les voiliers, c’est que les
personnes en fauteuil ne peuvent déjà pas y
accéder, à part avec un treuil, ce qui peut
s’avéré risqué et compliqué. Nous, on l’a
rendu accessible et en plus, la personne handicapée peut se déplacer librement à bord »,
explique Frédéric Goupy, en détaillant les
travaux accomplis sur le voilier. « Le pont
est accessible par l’arrière et a été aménagé
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LE BON SON

De Led Zep à Deep
Purple au Cap d’Agde
Les arènes du Cap-d’Agde accueillent ce soir, à
21 h 30, le spectacle “Made in rock des années
soixante-dix à aujourd’hui”. Deux groupes se
partageront la scène : Loud (tête d’affiche), ainsi
que Kenny Serane et Olivier Tronquet en
première partie. Le concept de la soirée est
clair : du son rock et des morceaux d’anthologie.
Ils iront de Led Zeppelin à Deep Purple en
passant par Scorpions, AC-DC, Queen, Rolling
Stones, U2, Van Halen, Kiss, Nirvana... À vivre
face à une scène de 120 m2 qui produira plus de
30 kw de son. Prix: 12 € (gratuit pour les moins
de 12 ans).
Places à retirer à la billetterie des arènes.
Contact : 04 67 26 79 83.

L’ESPACE BRASSENS
Chaque jour, un clin d’œil à l’ami Georges,
né voici 90 ans, mort il y a 30 ans.

“

France-Soir, 14 octobre 1976.

■ Sur le “Laisse-Dire“, la mer pour tous.
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de façon à ce qu’un fauteuil puisse y circuler. Cabine, cuisine, toilettes, sont accessibles car tout le navire a été concu pour
qu’un handicapé puisse y circuler. Et un
joystick de barre permet de guider le bateau
d’un seul doigt. »
L’association se finance évidemment grâce
aux adhérents et bénéficie d’un soutien important de la Ville de Sète. En parallèle, elle
reste très active sur la scène culturelle sétoise en participant notamment au festival
Voix Vives (au cours duquel poètes et public
furent embarqués en pleine mer). Et surtout
en organisant le festival “Jeunes à Sète”, à
l’occasion duquel Cap au Large propose, ce
soir au théâtre de la Mer, un plateau musical
éclectique, qui devrait faire date.
F. De B.

Ce soir au théâtre de la Mer, à partir de 20 h,
Cap au Large s’associe à la Ville pour organiser
le festival Jeunes à Sète et proposer un
programme des plus alléchants. Avec, face à la
mer, Alexis HK et Liz Chernal, Les Boukakes et
Miss White & The Drunken Piano.
Le prix d’entrée est fixé à 15 € (12 € en
prévente). A noter que le demi tarif s’applique
aux handicapés, chômeurs, bénéficiaires du
RSA et moins de 18 ans. Le concert est gratuit
pour les moins de 12 ans et les détenteurs de la
carte “JAS” (Jeunes à Sète). Tous les bénéfices
seront entièrement reversés à l’association et
utilisés dans le cadre de ses missions.

■ Miss White and The Drunken Piano.

Le Baratchô, le bar musical
situé devant le Pont de pierre,
acueille ce dimanche 14 août
un concert un peu particulier.
Sur scène : les Sétois
Jean-Marie et Anne Pons et
des musiciens d’horizons
divers, dont des Italiens. Or,
s’ils vont se produire
ensemble, ils ne se sont
encore jamais rencontrés ! Du
moins physiquement. En
revanche, ils ont mis au point
plusieurs compositions en
répétant sur internet, par
webcam. Belle soirée
découverte, donc, et pour tout
le monde, dimanche prochain,
à partir de 19 h. Entrée libre.

Récidive Camping
cars sur La Corniche

Une poignée d’entre-eux
avaient déjà osé il y a 15 jours
avant de se faire déloger au
petit matin par les policiers.
Mais apparemment, ça n’a
pas refroidi les camping
caristes qui, via internet ou
leur revue favorite, ont dû se
donner le mot.
Et voilà qu’hier matin, une
dizaine de ces “camions
habitables” avaient à nouveau
élu domicile sur un terrain de
la Corniche qui surplombe la
mer, peu avant les premiers
commerces du quartier. Sans
se douter assurément qu’ils
pouvaient susciter une gêne.
Quant à savoir où ils
vidangeront les cuves de leurs
véhicules...
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● LOTERIE
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Les gagnants
de la loterie de
l’Amicale du
Barrou sont les
numéros 660,
683, 872, 769,
604, 721, 613,
779, 797, 793,
912, 841, 697,
626, 922, 565,
803, 760, 654
et 901. Les lots
sont à retirer
jusqu’au
6 septembre à
la boulangerie
Lubrano, au
Barrou.
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Envoyé spécial sur le
front de l’humour, de
l’irrévérence et de la
tendresse, il chante les
grands thèmes du monde :
l’amour, la vie, la mort en
évitant de s’affubler du
masque de la gravité. »

Du 15 au
19 et du 22
au 26 août,
la patinoire
Vegapolis, d’
Odysseum
Montpellier,
propose aux
5-15 ans des
stages de patin
à glace. 94 €
la semaine.
Prêt des patins
et du casque.
Inscriptions au
04 99 52 26 00

Aujourd’hui, la Ville organise
une manifestation intitulée
“Beach games” à la zone
d’activités municipales, située
sur la plage de Villeroy. Une
centaine d’enfants
participeront à cinq ateliers :
beach-flag (sauvetage),
beach-polo, beach-volley,
beach-soccer, tennis-ballon et
beach-tennis. La remise des
récompenses aura lieu vers
16 h 30.

Concert Premier live
après répétitions par...
webcam

Les Boukakes, Alexis HK, Miss White...

● PATINS

Les services techniques de la Ville sont à pied
d’œuvre depuis deux jours pour installer la
tribune “marine” devant le pont de la Savonnerie.
Des gradins qui servent notamment à accueillir
la foule du lundi de la Saint-Louis et ne sont pas
conçus pour les pêcheurs à la ligne. Ça va
mieux en le disant...
OLIVIER DEMOLS

Défi Jeux sportifs
sur la plage

Solidarité l L’association œuvre depuis 15 ans
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EMBRUNS ET
COUPS DE MER
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