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Bons plans : Cavanna
et l’hommage à RKK
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EMBRUNS ET
COUPS DE MER

8 HEURES

Insolite Traqueurs de
fantômes à Issanka
Une association catalane, GPI
(pour Ghost paranormal
investigation), se rendra ce
soir dans une ancienne
maison de filles de joie
d’Issanka pour écouter, grâce
du matériel de pointe, s’il n’y
aurait pas quelques fantômes
désirant échanger avec les
vivants. S’ils donnent les
numéros du loto, on est
preneur.

16˚
11 HEURES

20˚
14 HEURES

■ Un film suivi d’un débat.

Cette nouvelle journée de du festival
de l’image documentaire est marquée par
deux points forts, tous deux au Chai des
Moulins. A 16 h 30 sera projeté, en
exclusivité, la version longue du film de Nina
et Denis Robert intitulé “Cavanna : jusqu’à
l’ultime seconde, j’écrirai”. L’occasion de
débattre sur la liberté de la presse,
sérieusement secouée lors des attentats de
janvier. A partir de 22 h 30 et jusqu’à 2 h 30,
Moustic et Loïk Dury se mettront aux
platines pour une grande soirée hommage à
Rémy Kolpa Kopoul qui devait mixer lors de
cette soirée (5 €).

LE PROJET

Des lycéens
planchent sur
les embouteillages

23˚
17 HEURES

IL Y A 50 ANS, DANS...

Chaque jour, un extrait d’article
ou d’“embrun” paru
dans l’édition Midi Libre de Sète.
Le 16 mai 1965 : Les conscrits étaient en
ville
Une animation assez extraordinaire en période
normale se manifestait hier matin à l’entrée de la
mairie et sur la place Brossolette. Le pavillon
tricolore du balcon indiquait qu’il s’y passait
quelque chose de très officiel. Il s’agissait, en fait,
du conseil de révision de la classe 1967 des
conscrits. 335 ont été déclarés bons pour le
service. 13 ont été ajournés, 31 exemptés, et il y
avait 22 absents. A la sortie, les futurs militaires de
nos armées se précipitaient vers les marchands
de cocardes tricolores. Puis on se balada dans les
rues et avenues, à la recherche des filles errantes,
pour la bise traditionnelle. Quelquefois, cela se
passa gentiment mais ce fut loin d’être la règle
générale. Certains jeunes exagérèrent et eurent
trop tendance à parler avec les mains, ce qui
déclencha parfois jusqu’à des crises de nerfs.

“Cap au large“
tient bien la route

Politique Le protégé
de Commeinhes
critiqué

École ❘ Journée “voiles ouvertes” ce dimanche.
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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.
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Ils sont quatre, élèves de 2de au lycée
Joliot-Curie, en filière scientifique option
“Sciences de l’ingénieur”. Dans le cadre de cette
option, Andrew Roche, Tom Heuillard, Sami
Bedjbedj et Timoté Ravix vont présenter leur
projet d’étude, axé sur le trafic routier sétois, au
jury du baccalauréat, le 28 mai. Le quatuor de
lycéens a essayé de trouver des solutions aux
embouteillages, « cauchemar des Sétois » :
« Nous avons notamment pensé à créer une
infrastructure qui puisse fluidifier la circulation au
niveau du pont mobile Sadi Carnot. Notre
solution est de remettre la route qui longe
l’échangeur en circulation, avec des pieux
plantés directement dans le canal, détaille
Andrew Roche. On pourrait aussi créer une voie
verte pour les piétons, toujours côté canal. »
Parmi les améliorations proposées : construire un
pont fixe, parallèle au pont de la Bordigue et
changer le sens de circulation de ce dernier.

■ Le “Laisse Dire” est un voilier entièrement accessible aux handicapés.

● MOUVEMENTS

Entrées
Aujourd’hui
Neptune Ithaki
(roulant) de
Deringe,
Azamara
Journey
(passagers) de
Rosas.

A

li Baba s’est refait une beauté. Auparavant bleus, les flancs de ce Sélection 37 - monocoque du tour de France à la voile dans les années 1980-90 de 11 m ont été repeints en rouge, comme
l’est déjà le Laisse Dire, second bateau de
l’association. Un sloop bermudien de 16 m
qui est aussi l’un des très rares voiliers de la
région à pouvoir accueillir des personnes en
fauteuil roulant.

Brasucade et fanfare
Ali Baba et Laisse Dire seront les vedettes
de la journée portes ouvertes, ou plutôt
“voiles ouvertes” organisée ce dimanche par
“Cap au large” à la base Tabarly (1). « Auparavant, c’était une journée plutôt réservée
aux adhérents, expose Vincent Damourette,
président de l’association depuis fin 2009
(2). Cette fois, nous voulons toucher un public qui ne nous connaît pas, ou peu. Ce sera aussi l’occasion de montrer que si le bâtiment de la base Tabarly est à l’abandon, le
site, lui, est bien vivant. Les autres associations présentes sur place, la SNS, la SNSM,
Kayak Med, les Glénans, Y3CC, participeront d’ailleurs à cette journée que l’on souhaite conviviale ».
Outre des rotations gratuites à bord des
deux voiliers, le public pourra profiter d’une
brasucade (offerte), déguster des huîtres
(celles de Margot Deslous-Paoli) ou écouter
la fanfare Backchich.
Un programme qui résume bien “l’esprit Cap
au large”, école de voile et de croisière ouverte à tous, et notamment aux personnes à mobilité réduite et aux jeunes défavorisées.
Trois permanents - Mathieu le skipper, Morgan le chargé de développement, Vivien le

responsable technique - et une dizaine de bénévoles font vivre cette association qui travaille avec diverses structures comme les
centres médico-sociaux ou la Mission locale
d’information du bassin de Thau. Et qui fonctionne avec l’aide de la Ville, du Département, de la Région et de la capitainerie du
port de plaisance.
À la veille de fêter ses vingt ans - en 2016 -,
les projets ne manquent pas : « Nous allons
lancer un programme de découverte et de
sensibilisation aux métiers de la mer pour
les 16-25 ans, poursuit le président. Nous
avons de nouveaux partenaires, comme le
CPIE du bassin de Thau. En plus de nos sorties et de nos croisières en Méditerranée,
nous allons proposer des nouveautés, comme les sorties “apéros-couchers de soleil” de
19 h à 23 h cet été, où nous participerons
comme chaque année au festival de poésie
“Voix vives”. Et puis, le 13 août, ce sera notre grand concert annuel de soutien au théâtre de la Mer (3) ». Un événement joliment rebaptisé “La route du large”.
M. C.

◗ (1) De 10 h à 19 h, au bout du Môle. Entrée
libre.
◗ (2) Journaliste-photographe professionnel, il
collabore régulièrement à Midi Libre.
◗ (3) Le 13 aout, “la route du large” Pour cette
11e édition, petit changement : si la ville reste
partenaire, il ne s’agira plus d’une coproduction.
Les Hurlements d’Léo (qui chanteront Mano Solo), la
Cafetera Roja, Wallace et les Chamanes Cosmicos se
produiront gracieusement à partir de 19 h 30 au
profit de l’association. Les billets (17 €, 10 € réduit)
sont en vente à l’office de tourisme (et dans les
points habituels).

Le sénateur Jean-Pierre
Grand confirme le désamour
qui le lie à Dominique Reynié,
le politologue porté par le
maire de Sète et choisi par
l’UMP pour conduire la liste
des régionales : « Le sujet de
la GPA (gestation pour autrui)
est dans l’actualité avec une
récente décision de Justice.
Parlementaire opposé à cette
forme de procréation humaine,
je considère inadmissible que
l’UMP parachute aux élections
régionales un candidat,
Dominique Reynié, fervent
défenseur de la GPA », écrit le
maire de Castelnau-le-Lez.

Classique La ville
totalement engorgée

Hier, on se serait cru un
15 août par fort vent de sud
est sur les plages. Bref, un
jour où les vacanciers n’ont
rien d’autre à faire que mettre
le cap sur le centre-ville, en
voiture. Pour se retrouver
bloqués dès le Môle. Bref,
c’était blindé, et la coordination
hallucinante des feux de la rue
Euzet, de la Civette et du quai
Suquet n’a rien arrangé. Tout
le monde était donc à l’arrêt.
Or, si cela fait partie du plan
de notre sénateur-maire pour
réduire de 20 % les émissions
de CO2 d’ici 2020, c’est raté :
toutes les voitures ne sont pas
encore équipées du “start and
stop” (le système qui coupe
automatiquement le moteur).

')#)% '"$(&!
● AUJOURD’HUI

Vent de secteur
nord-ouest, 7 à
9, localement
10 vers Béar ;
fortes rafales.
Mer agitée à
forte,
localement très
forte au large
de la côte
Vermeille.
Houle,
localement de
sud-ouest, 0,5
à 1 m, au large
de Sète à
Port-Camargue.
Beau temps.
Bonne
visibilité.
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