Sète

■ imageSingulières

Place Maydan, Kiev

Né en 1983 en banlieue parisienne,
Emeric Lhuisset vit aujourd’hui entre
le Moyen-Orient et Paris. Son travail se veut
comme « la retranscription plastique
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Un nouveau groupe de
soutien aux Palestiniens
Militantisme ❘ Demain se tiendra la toute première
réunion de “Sète-Palestine” à la Bourse du travail.
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■ Cent portraits de volontaires, février 2014.

d’analyses géopolitiques ». Fin février 2104,
il a réalisé une série de cent portraits de
volontaires du mouvement populaire de la
place Maydan, à Kiev, à un moment précis :
« Alors que le gouvernement de Iakounovitch
vient de tomber, que le Président est en fuite
et que la police a disparu des rues de Kiev,
pendant un très court instant, le pouvoir est
entièrement au peuple ukrainien ». À voir
jusqu’au 31 mai au Crac (Centre régional
d’art contemporain), quai Aspirant-Herber,
tous les jours, de 12 h 30 à 19 h (14 h à 19 h
le week-end). Entrée libre.

LE SALON

Les parfums sur leur
“31” salle Brassens

Des flacons vides ou pleins, de la miniature
au flacon XXL, étaient exposés et mis en vente
hier, salle Brassens, à l’occasion de la onzième
édition du Salon du parfum et des accessoires de
mode. Organisée par le Club Agora Sète 28, la
manifestation a rassemblé une trentaine
d’exposants, venus des quatre coins de
l’Hexagone et même de Belgique. Parmi ces
collectionneurs, Ollivier Soustelle travaille dans
un laboratoire de recherche en parfumerie à
Grasse: «En ce moment, notre production est
axée sur l’export avec le Moyen-Orient.
Ces clients recherchent des notes jasminées,
rosées... À Sète, des collectionneurs viennent
chercher des pièces rares et les débutants, des
miniatures.» La fourchette des prix est large: de
1 € à 8 000 € environ. Sur le stand de
Monique Pascal (à dr. sur la photo), venue de
Port-Camargue, les amateurs pouvaient trouver
des fragrances anciennes, datant des années
1950. «Les anciennes fragances ne se
“retournent” pas, leur odeur est toujours agréable
aujourd’hui. En revanche, à partir des années
2000... » De libre accès, le salon proposait
également de participer à une tombola, au profit
d’œuvres caritatives.

IL Y A 50 ANS, DANS...

Chaque jour, un extrait d’article
ou d’“embrun” paru
dans l’édition Midi Libre de Sète.
Le 18 mai 1965 : Mauvaises odeurs au
nouveau quai de la Consigne
L’élargissement du quai de la Consigne, tout au
moins en ce qui concerne la construction de la
bordure du nouveau quai, est terminé. Il va falloir
maintenant, et dans les meilleurs délais, combler
l’espace existant et rempli actuellement d’une
eau croupissante qui devient de plus en plus
nauséabonde.
Il semble que le remblaiement doive débuter
cette semaine. Il s’effectuera à l’aide de sable de
mer transporté par la drague des Ponts et
chaussées.
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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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● MOUVEMENTS

Entrées
Aujourd’hui
Riad Ahmedov
d’Ukraine,
Rahom II de
Misrata, Fehn
Mariner
de Setubal.
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■ Le groupe de l'AFPS 34 au campement bédouin de Jaba al-Baba à Jérusalem Est, en territoire palestinien.

C

e n’est pas tout à fait une nouvelle association mais la naissance d’un groupe local sétois de l’Association France
Palestine Solidarité (AFPS). « Il existe
une centaine de groupes locaux en France.
Dans l’Hérault, le siège est à Montpellier, il
existe également des sections à Béziers et Lodève et une en préparation à Lunel. À Sète,
nous étions un peu en retard », souligne Gisèle Alegre, l’un des membres fondateurs du
groupe local et professeur de sciences économiques retraitée à Joliot et Paul-Valéry.
Suite à un récent voyage, en mars, en Israël
et en Cisjordanie, la décision est prise : il faut
créer une antenne sur le territoire sétois.
Dans les objectifs de l’AFPS figurent l’obtention de la reconnaissance des droits de la Palestine et le respect de son peuple, la fin de
l’occupation et le démantèlement des trou-

pes israéliennes ainsi que la création d’un
État palestinien. Au niveau local, “Sète Palestine Solidarité” se concentrera sur l’information et la sensibilisation des citoyens. Une
première réunion se tiendra demain, à la
Bourse du travail : une exposition,
“Palestine : de l’expulsion à l’Apartheid” et la
projection du film Voyage dans une guerre
invisible (Paul Moreira, 2013) seront suivies
d’un débat avec le public ainsi que des témoignages de membres de l’AFPS 34 revenant
d’un voyage en Palestine. Le 13 juin, un rassemblement pacifiste est prévu à Carrefour
Balaruc pour boycotter les produits israéliens en provenance des territoires occupés.
L. ZÉNON

◗ Projection, exposition et débat demain, 18h,
à la Bourse du Travail. www.france-palestine.org.
Courriel: afpsgl34@gmail.com.

Un drapeau contre la bêtise à Montpellier
Environ 80 militants, et militantes ont répondu ce dimanche en milieu d’après-midi à
l’appel de la Lesbian & Gay
Pride Montpellier. L’occasion
de marquer d’une immense
pièce de tissu multicolore
(30 m de long sur 6 de large !)
la Journée mondiale de lutte
contre l’homophobie et la

L’IMAGE

transphobie. « Même si les
agressions à caractère homophobes ont sensiblement bais-

sé l’an passé (- 30 %) on en déplore encore 2197. Cela fait
encore six agressions en
moyenne par jour en France.
C’est évidemment trop, beaucoup trop », confiait hier Vincent Boileau-Autin, président
tout à la fois charismatique et
médiatique, qui sait trouver
les mots.

EMBRUNS ET
COUPS DE MER

Civisme Ça a volé
bien bas ce week-end
côté parking

D’aucuns auront reproché çà
et là pas mal de choses au
concessionnaire du parking
du canal, mais il sera
assurément difficile de mettre
sur le dos de ses employés
l’état absolument abject dans
lequel se trouvent les
escaliers d’accès, donnant
sur le quai de la Résistance,
notamment.
Ce week-end de très forte
affluence en centre-ville,
on a pu mesurer combien de
nombreux usagers, certes
ponctuels, dudit parking, se
f... complètement de ceux qui,
inévitablement, devront
passer derrière : papiers gras,
magazines, glaces écrasées,
mégots, etc., sont légion, qui
rejoignent en outre d’autres
salissures, pas plus
ragoûtantes. Bref, un parking
dégueulasse est un excellent
indice de la fréquentation de
la ville. Bon courage à ceux
qui se “cogneront” le
nettoyage.

Art contemporain
C. Boursier-Mougenot
au centre Pompidou
de Metz

Belle année 2015,
décidément, pour Céleste
Boursier-Mougenot. Ce
plasticien et musicien, Niçois
de naissance mais qui vit à
Sète, avait déjà été à
l’honneur en tant que
représentant du pavillon
français à la 56e Biennale de
Venise avec son projet
révolutions. Du 3 juin au
28 septembre, le centre
Pompidou de Metz accueillera
une de ses œuvres, clinamen,
qui se présente comme une
piscine circulaire à la surface
de laquelle évoluent et
tintinnabulent des bols de
porcelaine blanche...

C’était portes ouvertes à “Cap au large”

● AUJOURD’HUI

Vent de secteur
Ouest 3 à 4,
revenant Sud à
la mi-journée,
puis
fraîchissant 4 à
5 l’après-midi.
Mer belle à peu
agitée.
Houle non
significative.
Temps peu
nuageux.
Bonne
visibilité.

Un temps estival, un vent assagi, de la
musique “live” (avec l’excellente fanfare
de cuivres Backchich), une brasucade,
des huîtres, des sorties gratuites à bord
des deux voiliers de l’association

(Laisse Dire et Ali Baba) : tous les
ingrédients étaient réunis hier, au bout
du Môle, devant la base Tabarly, pour
que la journée portes ouvertes de “Cap
au Large”, soit des plus réussies. De

fait, le public a répondu présent à
l’appel de cette école de voile pour
tous, où l’on espère qu’il en sera de
même le 13 août au théâtre de la Mer
(lire en page suivante).
V.D.

