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■ JOUTES

Aurélien Evangélisti
est champion de Ligue

EMBRUNS ET
COUPS DE MER

8 HEURES

DJ Cassou De La
Palma vers le Dream

22˚
11 HEURES

26˚
14 HEURES

■ Neuvième titre pour le jouteur sétois.

J. B.

Une nouvelle victoire, hier à Mèze, a
offert à Aurélien Evangélisti son 9e titre de
champion de Ligue poids lourds. À trois
tournois de la fin, le Sétois compte plus de
60 points d’avance sur Benjamin Arnau,
vainqueur la veille du Challenge
Adrien-Bernard.
Classement Adrien-Bernard (NLM)
1 Benjamin Arnau (LAS), 2 Cédric Augé
(JLSM), 3 Hervé Pérez (JLS), 4 Sylvio
Cuciniello (SJF).
Classement Molinier-Sil (JLSM)
1 Aurélien Evangélisti (JLS), 2 Thierry
Lognos (SNJA), 3 Simon Caselli (LAS),
4 Jean-Louis Montel (SNJA).

LA MARQUE

Rouge et bleu,
couleur locale !

■ Comme Samuel, ils sont trois nettoyeurs de plage en août, pour un littoral qui s’étend sur 15km.

28˚
17 HEURES

29˚

!&#

5
● 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

Jusqu’à présent les touristes attendaient
avec impatience la sortie des Tshirts de la
Saint-Louis. Désormais, ils peuvent se procurer
ceux lancés par la commission promotion et
développement de l’office du tourisme de Sète.
Avec “Sète jouteurs” pour les adultes (photo) et
“Le Petit Poufre” pour les enfants, l’idée était de
créer un design identitaire et stylisé qui rappelle
l’esprit des pictos des applications numériques.
Les deux marques sont en vente à l’OT mais
également dans les hôtels, les commerces et la
grande distribution. Simple mais efficace, le logo
bleu et rouge Sète jouteurs, devrait faire un
carton en cette Saint-Louis !

LA FRESQUE

Quai Suquet décoré !

Couleur à dominante orangée pour le quai de
la Résistance. Plutôt bleutée pour le quai d’en
face. Le collectif Mur de son composé des
graffeurs sétois, Depose, Amon et Etik a achevé
la pose de sa fresque géante pour la
Saint-Louis. D’autres artistes régionaux seront
invités durant les fêtes à mettre leur touche sur
cette oeuvre dont le thème est la tielle et le
poulpe. Un “live painting” en direct qui durera
trois jours et sera également l’occasion de
nombreuses animations autour du Cadre Royal !

Entrées :
Manet
(aluminium),
Splendid de
Tanger, Vaillant
(colza) de
Verdun et
Evasion (colza)
de Verdun.
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● AUJOURD’HUI

Vent :
Nord-Ouest,
fraichissant 5 à
6 partout en fin
de journée.
Mer : belle à
peu agitée.
Pas de houle
significative.
Temps : Soleil
prédominant.
Visibilité :
bonne.

Mon premier job d’été :
Samuel, nettoyeur de plage

Emploi ❘ Chaque lundi, rencontre avec un(e)
jeune Sétois(e) qui découvre le monde du travail.

S

amuel Vidal vient de fêter ses 20 ans.
Après le lycée Paul Valéry et un internat à Bédarieux, il s’est lancé dans un
BEP qu’il n’a pas fini. Ce mois d’août,
il travaille au port des Quilles comme nettoyeur de plages. Un métier de l’ombre qu’il
découvre depuis deux semaines.

Comment es-tu devenu nettoyeur de
plage ?
Je n’ai pas postulé pour ce job en
particulier. J’ai envoyé ma candidature à la
mairie de Sète en mai dernier. La mairie
crée des contrats d’un mois pour les jeunes
en été, on m’a proposé ce travail pour le
mois d’août. Mon père vit aux Quilles, le
hasard a bien fait les choses. Du coup j’y
vais à pied. Ce n’est pas un métier facile, je
ne suis pas très manuel, même plutôt
gaffeur. Mais je m’en sors pas trop mal !
En quoi consiste ton travail ?
La plupart du temps, je nettoie le long des
dunes, et sur la plage, depuis le canal des
Quilles aux plages du Lazaret. Équipé d’une
pince, de gants et d’un sac plastique de
200 litres. Je remplis en moyenne trois sacs
à chaque fois. Le matin, j’arrive en avance,
à 8 h. On répare le mobiler des plages, ça
peut être un panneau, une douche , des
poubelles renversées, les portes en fer des
WC, etc. S’il faut baliser, on y va aussi. On
s’est récemment chargés de la signalisation

lors de l’explosion d’obus vers Marseillan,
ou encore lors de la pollution de la plage
du Lazaret. Le soir je finis à 17 h et j’ai le
samedi après-midi et le dimanche libres.
On trouve des merveilles sur la plage ?
Avec tout ce qu’on trouve on pourrait faire
une brocante. On est deux sur ce poste
chaque jour à faire un côté du littoral
chacun. Le soir, on discute de nos
trouvailles. Des tapis, des chaussures, des
cartables, des casquettes... ça c’est le côté
original. Mais d’autres fois, c’est
franchement dégoûtant : des couches, des
serviettes hygiéniques, des bouteilles, des
canettes, et j’en passe. Avec ce boulot je
réalise combien les gens sont parfois
irresponsables. Quand on voit les poubelles
à deux mètres de là, ça fait mal au coeur.
Tu es seul toute la journée ?
Non, il y a toujours des gens sur la plage
avec lesquels on peut discuter. Il arrive
même qu’ils me félicitent ! Et au bureau
des Quilles on forme une véritable équipe.
Je réalise que c’est ça l’essentiel, dans un
boulot : c’est de bosser avec des gens
sympas.
Que vas-tu faire de tes économies ?
Payer mon code et mon permis que je
passerai cette année. J’ai postulé aux
nouveaux thermes de Balaruc. Si je suis
embauché, j’aurai besoin de la voiture !

FANNY CHEYROU

Le Dj sétois, animateur des
soirées du bar à quai La
Palma de Oro sur le quai de la
Résistance migre cette année
vers le quai d’en face.
Dj Cassou posera en effet ses
platines devant le Dream
Café.
C’est là le résultat de la
décision de la Ville ne ne plus
laisser La Palma de Oro sous
la rampe de la Bourse (pour
des questions de sécurité
entre autres).
Une consolation donc pour les
fêtards , fans du Dj d’ici !

Bodega L’Hôtel de
Paris joue la carte
privée

Qui disait soirées Saint-Louis,
pensait jusqu’à présent bar à
quai. L’Hotel de Paris, lui, fait
une petite entorse
d’appellation en ouvrant cette
année du 22 au 27 août une
“bodega” !
Comprenez un espace privé
avec table VIP (assez loin de
l’esprit comptoir, donc...).
Deux “packs” sont ainsi
proposés. Le “gold” à 150 €
pour 4 et le “platinium” à
350 € pour 8 personnes !
Ceux qui sont attachés à
l’âme des comptoirs risquent
de ne pas trop aimer... Ceux
qui aiment le bling bling seront
quant à eux ravis...

Croisière En exercice
d’évacuation...

Scène surprenante hier matin
après l’arrivée du Tera
Moana, ce bateau de croisière
qui est venu accoster au quai
d’Alger...
Alors que l’équipage, affublé
de gilets de sauvetage,
s’affairait à un sérieux
exercice d’évacuation, les
passagers, eux, profitaient
tranquillement de la piscine et
se doraient la pilule au soleil !

Pour son concert d’été annuel,
Cap au large a tapé dans le mille
Théâtre de la Mer ❘ Belle soirée musicale, samedi dernier.
Riton a hélas dû quitter précipitamment le navire, mais
là-haut, il doit sûrement se réjouir : la musique vivante,
dont il était le fournisseur officiel (en particulier en matière
de rock et de punk), occupe
toujours une place de choix à
bord de “Cap au large”, cette
association qui œuvre à la pratique de la voile pour tous publics, en particulier pour ceux
qui ne sont pas toujours gâtés
par la vie.
Le 7e concert annuel de soutien, organisé en partenariat
avec le service jeunesse de la
Ville, en a une nouvelle fois apporté la preuve vivifiante.
Sans tête d’affiche colossale on n’a pas tous les ans un Higelin à proposer -, l’édition
2013 a rassemblé samedi soir
près d’un millier de personnes

■ Les Zoufris Maracas ont vraiment « bien travaillé » !

au théâtre de la Mer. Ce qui
n’était pas gagné d’avance, même avec le prix d’entrée le
plus bas de l’été (15,50 €).
Surtout, le plateau réuni a fort
bien tenu la marée. À commencer par les Zoufris Maracas, placés en tête de pont, et
pas seulement parce que Vin’s
et Micho sont originaires de
Sète. Leur folk-rock ensoleillé
et libertaire, tendre et sarcastique, a pris de la bouteille sur
scène. Se succédant en première partie de soirée, Los
Chamanes Cosmicos, La Cumbiamba et Le Chauffeur est
dans le Pré complétaient une
programmation qui, tout comme l’excellente ambiance, a
valu à l’équipe de Cap au large
(une cinquantaine de bénévoles mobilisés), des compliments amplement mérités.
CH. PALASZ

M. C.

