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■ JOUTES

Abellan et Gras
partagent le
(challenge) Molinier-Sil

8 HEURES

19˚
11 HEURES

23˚
14 HEURES

■ Les deux Sétois ont été déclarés ex aequo.

B. S.

Heureux comme des petits. Sébastien
Abellan et David Gras - tous les deux
sociétaires de la Lance sportive sétoise - ont
remporté le tournoi poids lourds organisé par
la Jeune lance sportive mézoise, dimanche
après-midi sur le port de Mèze. Lors de la
deuxième passe d’une finale sincèrement
disputée, Abellan franchissait la deuxième
garde tandis que Gras rattrapait son pavois
par la corde. 1. Sébastien Abellan (LSS).
2. David Gras (LSS). 3. Yannick Baëza
(JLSM). 4. Sylvio Cuciniello (SJF)

LA PHRASE

“

Ici on est sur
la mer mais pourquoi
on ne bouge pas ? »

Manel, six ans, qui, au Théâtre de la Mer,
samedi soir, pensait être sur un bateau. C’est vrai
que le fort Saint-Pierre à la fière allure d’un
vaisseau de pierre.

24˚
17 HEURES

24˚
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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.

L’IMAGE DU JOUR

Auto-portrait nouvelle
tendance
On connaissait le selfie réalisé avec un
portable. Hier, des
amateurs profitaient du
beau temps pour
travailler une nouvelle
technique à partir d’une
mini-caméra montée au
bout d’un manche
télescopique. Sur le
Môle Saint-Louis, la
canne ne sert pas à
pêcher des poissons
mais des images!

● MOUVEMENTS

Entrées
Aujourd’hui
Splendid
(passagers) de
Tanger.
Demain
Luca ievolI de
Valence, General Shikhlinsky
de Tarragone,
Podlasie
d’Odessa.

LE GESTE

Green gagnant
avec le Kiwanis

Le Kiwanis club de Sète Bassin de Thau a
organisé un tournoi de golf au Cap d'Agde en
faveur des enfants malades, défavorisés ou
handicapés. De nombreux participants et
sponsors étaient présents sur le “green”. Le
bénéfice de cette journée permettra à des enfants,
dont s’occupe l’association Hévaé, de parfaire
leurs connaissances sur l’histoire de France ainsi
qu’à d’autres de Béziers de bénéficier de matériel
de sport.

SEA, SÈTE AND SUN

Une journée idyllique

Avec un léger vent de sud force 2, une mer
devenant belle habillée d’une légère houle en fin
de journée, la journée de dimanche a été l’une
des plus belles de la saison. Énormément de
vacanciers sur le sable profitant d’une eau de
baignade à la température en légère hausse.
Aucun fait marquant pour les sauveteurs, les
canots n’ont pas bougé et les palmes sont
restées au sec. On vous le dit : i-dy-llique. Même
la journée des secouristes ressemblait à des
vacances...
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● AUJOURD’HUI

Vent : variable
1 à 3, puis
fraîchissant
temporairement sud 3 à 4
vers la côte
Vermeille en fin
de journée.
Mer : belle,
devenant peu
agitée au sud
de Gruissan en
fin d'aprèsmidi. Houle :
non
significative.
Temps :
ensoleillé.
Visibilité :
Bonne.
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Miss ronde: « J’ai enfin
confiance en moi »
Concours ❘ L’élection régionale de Miss ronde
a eu lieu hier au Cabaret. Une vraie thérapie.

E

lles étaient neuf, ce dimanche
après-midi sur la scène du Cabaret, à
Sète. Toutes émues, prises par le trac.
Mais fières. De leurs formes. De leurs
courbes. D’elles.
Et quel chemin pour en arriver là, pour oser
se montrer en public et concourir pour le titre régional de Miss ronde.

« C’est une aventure XXL.
Je suis là pour montrer que
le charme n’a pas de taille »
Karine

« C’est une aventure XXL. Je suis là pour
montrer que le charme n’a pas de taille »,
lance au micro Karine. Fanny embraye :
« J’ai des formes et des rondeurs, ça sert à
réchauffer les cœurs. » La jeune femme manie l’humour et sait se montrer percutante.
Normal, elle joue au rugby dans le Gard :
« Vous ne pouvez même pas imaginer le
plaisir d’un plaquage ».
Flavia Rodriguez, présidente du comité, le
reconnaît. Cette élection, c’est une thérapie
de groupe : « On arrive à se convaincre
qu’avec des rondeurs on peut être jolies. »
Charlène, commerciale dans la vie professionnelle, l’a enfin compris : « Ma présence
ici, c’est un défi personnel. Ma famille ne
m’accepte pas. Aujourd’hui, je suis là pour
leur dire que désormais, je veux vivre ma
vie. Je veux faire rimer rondeur avec bonheur. »
Au final, cette élection de Miss ronde n’a
pas grand-chose d’une exhibition malsaine.
Ça semble au contraire être un beau moment de liberté enfin assumée. Et de charme décomplexé.
F.D.
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Leçon Blablateuses
culottées

Samedi soir, au Théâtre de la
Mer, deux jeunes filles,
assises en haut des gradins, y
vont de leur petit commentaire
sur le manque
d’applaudissements dans le
public. « C’est scandaleux »,
disent-elles en tapant dans
leur main.
Reste à savoir si elles
savaient vraiment qui elles
applaudissaient. Elles
venaient de passer vingt
minutes à discuter toutes les
deux au mépris des artistes et
du public installé autour
d’elles.

Saison Les touristes
sont-ils partis ?

Il y a quelques jours, nous
dissertions, dans ces
colonnes, sur la soudaine
affluence touristique. « Cette
fois, c’est complet »,
soulignions-nous. Une
affirmation confirmée par cette
caissière de la supérette logée
sur le quai de la Résistance
qui notait que toute cette
semaine, la file de clients
patientant aux caisses s’étirait
“jusqu’au rayon boucherie”.
Mais, ça, c’était avant... Ce
vendredi 15 août, férié,
semble avoir sonné la
débandade.

À LIRE DEMAIN
■ Elles étaient neuf à concourir pour le titre.
Et c’est Karine Puche qui a eu le dernier mot.

Karine Puche, Miss ronde 2014
Neuf candidates ont donc participé à ce
concours Miss ronde
Languedoc-Roussillon, ce dimanche
après-midi au Cabaret.
Défilé en tenue de jour, présentation au
micro, questions du jury puis défilé en
maillot et en robe de mariée.
À l’issue de toutes ces épreuves, c’est
Karine Puche, de Redessan (Gard), qui a

EMBRUNS ET
COUPS DE MER

■ Deux pages
d’hommage
à Pierre Vassiliu,
en textes
et en images

remporté le titre. Elle représentera en
janvier prochain la région au concours
national. « Je suis fière d’être
ambassadrice des femmes rondes pendant
un an. Je me fixe une mission : je veux les
aider à se sentir mieux, à se sentir belle. »
Les dauphines sont Marine-Alizée Vialard,
Sakina Belssoltane et Angélique Pezet.
Le jury a également remis un coup de
cœur à Charlène Fayard.

Au Théâtre de la Mer, Cap sur
la fête et le mélange des cultures

Concert ❘ Samedi, la soirée Cap au large a rassemblé 700 personnes.
On aurait aimé qu’il y ait plus
de monde, que le Théâtre de
la Mer soit plein comme un
œuf. Las, tant pis pour ceux
qui ne sont pas venus, tant pis
pour ceux qui ont manqué l’occasion d’une soirée dans ce
lieu magique pour à peine
10 €, tant pis pour ceux qui
aiment se montrer dans les
grands festivals mais que l’on
n’a pas vus samedi soir. Tant
pis surtout pour les amateurs
de fête, de musique, de chaleur, de partage qui, en boudant cette soirée Cap au large,
peuvent nourrir des regrets.
Il n’y avait certes que 700 personnes mais au moins celles-là en ont bien profité.
Il y eut d’abord Denis Péan (1)
et sa poésie chantée puis Miss
White et ses invités pour mettre en chauffe. Avec en guise

de salut une étonnante reprise
du Partisan de Léonard Cohen et un communicatif Bitter
better partagé par « la grande
famille de la miss. »
Au changement de plateau,
sur la terrasse du théâtre, The
Jelly Blues entretinrent la
flamme pour servir Aïwa sur
un plateau.

« Ces gens
et ces couleurs
de peau unies »
Aïwa

Dans un détonnant mélange
de rythmes orientalo-balkaniques, de jazz et de reggae,
avec surtout une énergie impressionnante, Aïwa célébra
« ces gens et ces couleurs de
peau unies, cette union qui
fait la force ».
Quand, à quelques kilomètres

■ Miss White (à g.) et ses invités : final enjoué.

d’ici, on cultive le repli sur soi
et le rejet de l’autre, Sète a su
mettre le cap sur le partage et
le mélange des cultures. Et
marquer son soutien à Cap au
large, l’association qui met la

VINCENT DAMOURETTE

voile à portée de tous et qui
fait de la solidarité une valeur
indiscutable.

F.D.

◗ (1) Tous les artistes se sont produits gratuitement.

