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Midi Libre

Agenda
MIDI LIBRE
Correspondants locaux pour la
rédaction :
Laurence
Simon,

✆ 04 67 80 35 78
ou 06 85 30 29 74 ou pour le
football : Eric Rodriguez,
✆ 04 67 48 68 41 et pour les

autres sports : Nicolas Guyonnet,

✆ 06 18 58 09 19.
Déposer les communiqués dans la
boîte aux lettres devant la mairie

URGENCES
Médecins, ✆ 15

●VOILE

L’association muscatière permet à tous, handicapés et défavorisés, de prendre la mer

"Cap au Large" construit
pour ne plus être à l’étroit
Un nouveau voilier de 18 m, doté d’équipements spéciaux, pourra embarquer 10 personnes

Pharmacie de garde : service de nuit,

✆ 04 67 46 80 22
Ambulance : Frontignan Assistance,

✆ 04 67 48 23 32
Pompiers, ✆ 18
Police municipale,

✆ 04 67 18 51 40
A VOTRE SERVICE
Hôtel de ville,

✆ 04 67 18 50 00
Mairie annexe de La Peyrade,

✆ 04 67 18 50 50
Service du tourisme,

✆ 04 67 18 50 04
Musée municipal,

✆ 04 67 18 50 05
Maison de la solidarité,

✆ 04 67 18 50 40
Direction Enfance et jeunesse,

✆ 04 67 18 50 80
Capitainerie du port,

✆ 04 67 18 44 90
Bibliothèque municipale,

✆ 04 67 18 50 06
CINEMA
CinéMistral, rue Frédéric-Mistral,
✆ 04 67 18 50 87 ou

✆ 04 67 18 06 52
Love actually : 18 h ; In the cut :
20 h 30

Entre Gardiole
et Aresquiers
Votre carnet
■ Naissances : Virgil Fleury, Rahma
Ben Yedir, Joy Tersigny, Sarah Roverso, Noa Carpentier, Yona Cochet,
Matéo Moreno, Clara Gineste, Chloé
Meillan, Matiss Barry, Enzo Espinoza,
Lisa Molé, Atiana Mouroux.
Mariages : Laurent Barascud et
Marjorie Subirats. Patrick Beaumont
et Pierrette Constum. Tuncay Cankur et Sofia Khartouch. Rodolphe
Chaussepied et Hanâa Boucetla. Jacques Dolcemascolo et Corinne Lucarelli. Emmanuel Penarroyas et Heidy
Tucto-Espinoza. Jean-Louis Tolmau
et Chantal Menard.
Décès : Maria Lopez, veuve Rech.
Alphonse Millan. Dolorès Peinado,
veuve Francès. Maria Prats, veuve
Facerias. Suzanne Vianès, épouse
Michel. Josiane Algudo, épouse Pocquet. Fernand Amoros. Gilbert Diaz.
Françoise Martinez, veuve Padovani.
Madeleine Penelet. Juana Plaza-Mendez, veuve Marchand. Anne-Lucie
Prompt, épouse Cabrol. Marcelle
Pécoul, veuve Nebout. Augustin
Sudrie.

"Le D’Acunto
nouveau" s’expose
■ Le vendredi 9 janvier à 18 h 30, les
amateurs ont pu découvrir les dernières toiles de Georges D’Acunto.
Le vernissage a eu lieu dans la galerie du centre Béranger de Frédol, à
Villeneuve-lès-Maguelone, un bel
espace de volumes et lumières pour
mettre en valeur les dernières créations de l’artiste.
Et fidèle à ses passions (la peinture
et la musique), Georges D’Acunto a
offert au public un beau moment de
musique en la compagnie du saxophoniste Jérôme Dufour et du violoniste
Frédéric Tari, qui ont accompagné le
vernissage.
Le "D’Acunto nouveau" se reconnaît aux couleurs et aux profondeurs, la période est aux lumières et
aux transparences, l’ocre est pâle, le
jaune est léger, parfois la glace côtoie
la chaleur, parfois l’Afrique de son
enfance fait ressurgir une pirogue…
mais toute explication est superflue
tant l’imaginaire est provoqué.
Georges D’Acunto expose jusqu’au mercredi 28 janvier au 235,
boulevard des Moures, au centre
Béranger de Frédol de Villeneuve-lès-Maguelone. ●

.

Jean-François Merle, Vincent Bourdin (photo) et "Riton" travaillent avec la commune pour boucler les financements, et le projet de restauration du voilier (ci-dessus).
■ Depuis sa création, en 1996, et son
installation définitive en 1998 sur le
port de plaisance de Frontignan la Peyrade, l’association "Cap au Large" avance a grand pas, dans l’idée de donner la
chance de naviguer à tous.
Le credo étant de promouvoir la pratique de la voile pour les personnes
handicapées et défavorisées, tel un
moyen d’intégration sociale.
Hormis
les
activités de l’as왘 Déjà deux
sociation, sorbateaux de 11 m ties découverte,
croisières,
왘 La voile
cours
théoricontribue
ques et régates,
organisées
grâà l’équilibre
à leurs deux
des handicapés ce
bateaux
de
11 m, déjà amar왘 Achat d’une
rés
au
port,
coque nue
Jean-François
왘 Des partenaires Merle, président
généreux pour fondateur, et
Vincent Bourun projet qui
din, administratient la mer
teur co-fonda-

●TRIATHLON

teur, avaient un projet incroyablement
audacieux :
la
construction d’un grand voilier, aménagé pour les personnes handicapées et pouvant
accueillir au moins 10 personnes.
« L’insertion
sociale,
confie Jean-François Merle,
est certes ce qui nous pousse, jour
après jour, à voir plus grand. Le fait
d’embarquer des jeunes en difficulté,
des personnes handicapées physiques, contribue a leur équilibre.
« Cela passe par la responsabilité à
bord, le partage en société, le défi personnel et la solidarité que partage cet
équipage mixte... »
Aujourd’hui, ce projet est devenu
réalité. Début 2003, Jean-François et
Vincent ont fait l’acquisition d’une
coque de bateau de voyage de 18 m de
long. Et, depuis la fin de l’été 2003, la
coque a été transportée sur un chantier, afin de pouvoir la restaurer et
l’aménager.
L’architecte Bernard Nivelt a la
tâche délicate de créer les plans d’un

voilier pouvant accueillir une
dizaine de personnes, d’insérer des aménagements spéciaux : une rampe d’embarquement et un toboggan de
baignade, un treuil avec télécommande pour sortir et
entrer, un compas sonore
pour non-voyants…
Mais c’est le système de quille relevable qui reste un des points forts du
bateau car ainsi, il pourra se faufiler
partout et se déposer sur le sable à
marée basse.
L’équipe se donne encore une bonne
année de travail, et les responsables
appellent d’ailleurs à la générosité de
certains, ébénistes, plombiers, soudeurs et autres corps de métiers
autour de la rénovation d’un bateau.
Des bénévoles qui aimeraient s’associer au projet, afin de mouiller l’ancre
de l’espoir, au plus vite.
« Ce rêve a pu voir le jour, explique
Jean-François Merle, grâce à la bonne
volonté de quelques institutions : la
Région a donné 15 000 €, le CCAS de
Frontignan 3 000 €, la fondation de

Toboggan
de baignade,
treuil, quille
relevable...

Suite à la récente assemblée générale du club

Le président Jacques Taloud
passe le relais à Luigi Licciardi
L’ekiden du 2 mai
sera qualificatif pour
les championnats de France
■ Ce début d’année a été l’occasion de multiplier projets et
changements au club de triathlon "Tri Run" Frontignan.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire, le comité
directeur et les adhérents ont
d’une part procédé à un changement de la présidence.
Jacques Taloud, président
jusqu’à l’assemblée, a en effet
décidé de se retirer pour des
raisons personnelles et pour
un certain manque d’implication qui, semble-t-il, lui était
reproché. Enormément impliqué dans la vie du club, c’est le
vice-président Luigi Licciardi
qui prend donc la tête du club
avec de nombreux projets à
mener avec son comité directeur. Le club, qui voit son nombre d’adhérents croître de saison en saison, proposera un
stage de préparation intensif

Luigi Licciardi, le nouveau président, a des projets plein la tête.
au centre athlétique de Font
Romeu, ainsi qu’un séjour
dans les hauts cantons héraultais. Les deux compétitions
annuelles comprendront quelques changements. L’ekiden
du 2 mai prochain bénéficiera
d’un label régional et sera qualificatif pour les championnats

de France. Le triathlon se
déroulera début septembre
sur le site de Frontignan-Plage, spécialement aménagé
pour l’occasion. Une année
riche se prépare ainsi du côté
du Tri Run qui bénéficiera prochainement d’une nouvelle piste sur le stade Lucien-Jean. ●

l’Abbé Pierre 9 150 € et la fondation
AXA nous remettra à la fin du mois
un chèque de 10 000 €. »
D’autres acquis financiers étaient
déjà enregistrés grâce à un personnage
très important dans l’association,
"Riton", secrétaire comptable mais surtout passionné de musique et de voile.
Il a organisé des concerts et des
manifestations musicales, qui ont permis d’amener la somme de 14 500 €
pour financer le projet.
D’ailleurs les 15,16 et 17 avril, le stade de Frontignan se coiffera d’un chapiteau afin d’accueillir trois nuits de
concerts, avec des artistes frontignanais en première partie, le tout organisé par "Riton", qui espère de tout cœur
que la recette, reversée à Cap au Large
permettra enfin de hisser la grand voile et de donner la possibilité de s’engouffrer dans l’espoir de lendemains
meilleurs. ●
쏡 Cap au large 143, avenue de Vauban
Frontignan-Port ;
04 67 43 20 8506 16 48 57 93 ;association.cap.au.large@libertysurf.fr

BALARUC-LES-BAINS VIC-LA-GARDIOLE
■ Votre séjour au ski avec
l’OTSI. - Avant les prochaines
vacances scolaires d’hiver, l’office de tourisme propose, comme chaque année, une exposition pour choisir son séjour à
la montagne. Envie de neige,
besoin d’un grand bol d’air
frais ? Avant de chausser vos
skis, foncez donc tout schuss
à l’office de Tourisme de Balaruc-les-Bains où une présentation des stations de sports d’hiver vous attend.
Des grandes stations "branchées" des Alpes ou des Pyrénées aux sites moins connus
mais offrant peut-être un
cadre tout aussi agréable et
plus convivial, tous les renseignements pour aider votre
choix et faciliter votre séjour
en haute ou moyenne montagne sont accessibles grâce à
l’OTSI.
Office
de
tourisme :
Pavillon Sévigné. Ouvert du
lundi au samedi, de 9 h à midi
et de 14 h à 18 h.
■ Crématistes. - L’association crématiste du bassin de
Thau tiendra sa permanence
lundi 26 janvier, de 15 h à 17 h,
au pavillon Sévigné.

■ Réunion publique à la salle des fêtes. - Le maire et son
conseil municipal organisent
une réunion publique vendredi 23 janvier à 20 h 30, salle
des fêtes.
L’objet de cette réunion portera sur les futurs travaux de
réhabilitation du boulevard
des Aresquiers.
■ Fermeture de La Poste. Le bureau de Poste sera exceptionnellement fermé au public
le matin du jeudi 25 janvier,
pour une mise à jour informatique.

BALARUC-LE-VIEUX
■ AG du club des Remparts. - Le club des Remparts
tiendra son assemblée générale le samedi 24 Janvier à 15 h à
la salle polyvalente.
L'ordre du jour est le suivant : comptes rendus moral
et financier, bilan année 2003,
activités prévisionnelles pour
2004, candidatures et élections aux fonctions du bureau
de l'association.
Pour tout renseignement,
contacter Aimé Clément au
04 67 18 83 09.

