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Danse cajun et concert gratuit à Sète Hommage à Brel à Balaruc
Dans le cadre du festival Fiest'à Sète, événement gratuit, ce soir
place de la République. A 19 h : stage de danse cajun proposé par l'association sétoise Bayou Canaille. Puis, à 21 h, Roger Morand and Bandzydeco proposeront au public un voyage musical en Louisiane chez
nos cousins cajuns et créoles. Enfin, Les Barbeaux Truités, groupe originaire de Béziers, joueront leur répertoire de compositions festives
dans un registre varié, du traditionnel cubain à la chanson française.

LA SÉLECTION
✦ Sète
Festival de la jeunesse au théâtre de la Mer
A 20 h, au théâtre de la Mer, promenade Maréchal-Leclerc, DJS
Electro RTS, au profit de l’association Cap au large qui a pour but
de rendre la voile accessible à tous (lire ci-contre). Réservations
à l’office de tourisme 2,50 € ; 0,50 € avec la carte Jas.

Orgue et flûte à partir de 21 h au temple
A 21 h, au temple, 32 rue
Maurice-Clavel, Pierre-André
Bovey, à la flûte et Bernard
Heiniger, à l’orgue, interpréteront
des œuvres de Telemann, Bach,
Bovey, Franck, Devienne.
Entrée libre et libre participation.

✦ Balaruc-les-Bains
Animations pour les enfants au parc Sévigné
De 17 h à 19 h 30, dans le parc Sévigné, se déroulera une
animation gratuite pour les enfants avec de l’initiation au BMX
sur circuit avec des modules adaptés et un espace de création
de mosaïques.

Spectacle hommage à Jacques Brel
Les Timides chanteront à 21 h 30, au Théâtre de Verdure, un
hommage à Brel. Spectacle gratuit (lire ci-dessus).

✦ Bouzigues
Tournée des plages Hérault Sport
Hérault Sport effectue sa tournée des plages sur le littoral
méditerranéen et sera à Bouzigues, aujourd’hui (lire ci-dessus).

✦ Frontignan
A la Rencontre des Suds : joutes et célébration
Au programme aujourd’hui, à 18 h 30, tournoi des écoles de
joutes, au plan du
Bassin ; à 21 h 15,
départ de la statue
de Saint-Paul du
port de plaisance ; à
22 h, défilé avec les
Grailhes de Thau ; à
22 h 30, célébration
dans l’église
Saint-Paul.

✦ Poussan
Fête locale : apéro concert avec Les Méditerranéens
Sur la place de la Mairie, pour le dernier jour de la fête, de 19 h
à 20 h, apéritif concert, fête foraine et à 22 h, bal animé par
Méditerranéens.

✦ Villeveyrac
Semaines musicales de Villeveyrac à Valmagne
Dans le cadre du 23e Festival de musique, dans le cloître de
l’abbaye de Valmagne, à 21 h, Fabien Chouraki, au saxophone et
Marc Adamczewski, à l’orgue (lire ci-contre).

Les Timides chanteront, ce soir à 21 h 30 à
Balaruc-les-Bains, au Théâtre de Verdure, un hommage à Brel. Depuis 1998, Maddly chante et met
en scène une esquisse musicale consacrée à son
grand amour : Jacques Brel. Pour composer son
équipage, elle a recruté dans l’Hérault six chanteurs et huit musiciens. Spectacle gratuit.
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Belle programmation pour la

jeunesse sétoise, ces jours-ci
au théâtre de la Mer.
Hier, c’est le teenage rock
plein de peps des BB Brunes
qui a résonné dans les oreilles
des ados. Ce soir et demain,
c’est un festival spécialement
concocté pour eux qui est proposé par le service jeunesse
de la mairie et l’association
Cap au large.
« Le but est triple, explique
Pierrette Roucoulet, élue municipale. D’abord offrir aux
plus jeunes un programme
spécifique, y associer ensuite
une cause sociale puisque les
bénéfices seront reversés à
l’association Cap au large, et
enfin promouvoir la carte
Jas (jeune à Sète) qui offre
tout au long de l’année de
multiples bons plans. »
Dans le détail, le festival débutera ce soir avec deux DJ’s
bien connus dans la région
puisqu’ils
officient
sur
RTS FM. FX et Laurent Pepper seront aux platines de
21 h à 1 h du mat’.
Le lendemain, programme
chargé avec en vedette le
groupe High Tone, porte-drapeau de l’electro-dub tricolore.
Autour du groupe lyonnais,
des invités venus de Montpellier (Routabouls et les banboo), Frontignan (Milska) ou

27o

ÉTÉ ACTU
Grosse affluence
hier sur les plages

Les Lyonnais de High Tone seront demain au théâtre de la Mer. DR

Rennes (Foxed). Le tout pour
une soirée qui débutera dès
19 h 30 pour se finir au milieu
de la nuit.
A noter que les tarifs sont
particulièrement
intéressants, notamment pour les titulaires de la carte Jas. ●
◗ Ce soir, dès 21 h, 2 €, gratuit
pour les titulaires de la carte Jas ;
mardi, dès 19 h 30, 10 €, 5 € pour
les titulaires de la carte Jas.

Cap au large
Les bénéfices du festival seront reversés à l’association
Cap au large qui, avec son
voilier Laisse dire, travaille
pour l’insertion des personnes handicapées ou des jeunes en difficultés. Le Laisse
dire avait aussi accompagné
la récente traversée de la Méditerranée à pédalo.

de concert dans l’abbaye
Le 23e Festival de musique de
l'abbaye de Valmagne, à Villeveyrac, se poursuit ce soir
avec Saxorgue. Un concert
mêlant les sonorités chaudes
du saxophone de Fabien
Chouraki et les envolées de
l’organiste Marc Adamczewski. C'est la quatrième soirée
sur les dix que compte le festival qui s'étirera jusqu'au
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En dernière page, la météo régionale

Valmagne Saxo et orgue
13 août
prochain.
Outre
Saxorgue, deux temps forts
de l’événement sont très attendus : L'Arlésienne le 4 août et
deux concerts en hommage à
Olivier Messiaen les 7 et
8 août. A suivre... ●
◗ Au cloître de l'abbaye à 21 h.
Entrée : 20 €. Renseignements au
05 61 44 24 30 ou 06 81 84 99 72.

Un site hors pair, et des talents.

Hier, les équipes de
surveillance des plages
sétoises ont dû faire avec la
plus grosse affluence
constatée en plage depuis le
début de la
saison.
Alors que le
chassé
croisé se
poursuit sur
les routes,
les
vacanciers qui ont atteint
leur destination sétoise ont
pu bénéficier d’une eau à
20˚ agrémentée de
quelques vagues « plus
ludiques que dangereuses »
générées par un petit vent
de secteur sud. Vu
l’affluence, les sauveteurs
du poste de secours central
ont mis en place la fameuse
"chaise", poste de vigie
avancé permettant d’avoir
une meilleure visibilité sur
les bassins de baignade,
outre la présence d’une
"patrouille" pédestre et d’un
sauveteur évoluant sur un
"paddle" (une planche,
Ndlr). Une belle journée,
donc, et un drapeau vert qui
pourrait toutefois passer au
orange dès ce matin avec
un renforcement prévu du
vent du sud. Vagues et
courants côtiers devraient
mettre les sauveteurs sur le
qui-vive. Prudence, donc.

28 exceptionnellement
SOLDES Ouvert ce lundi
SOLDES
de 10 h à 19 h

Itinéraires à Sète et en Pays de Thau
avec l’office de tourisme

10 jours
d’exception
du 22 au 31 juillet
jusqu’à

- 50 %

sur tout le mobilier exposé
MEUBLES - SALONS - Décoration

Accédez à la qualité À PRIX SOLDÉS

Villa Calas
Rue de La Source
34830 CLAPIERS
465829

Visites audio guidées : sept circuits audio guidés à réaliser en
toute liberté, tous les jours de l’année. Se renseigner à l’office de
tourisme, 60 grand’rue
Mario-Roustan. Tel :
04 67 74 71 71.
Visite de la criée aux
poissons : visite guidée du lundi
au vendredi, à 15 h 30 et
16 h 45. Se renseigner à l’office
de tourisme.
Visite "L’histoire du port" :
visite guidée tous les jeudis, de
9 h 30 à 11 h 30. Voir l’office du tourisme.
Visite du vignoble de Listel : tous les vendredis à 10 h,
découverte du vin des sables, des chais de production et de la
chaîne d’embouteillage. Visite
gratuite. Se renseigner à
l’office de tourisme.
Excursion en minibus :
excursions à la demi-journée
de Sète, les lundis et
vendredis après-midi, pour la
lagune de Thau, les lundis et
vendredis matin. Se renseigner
à l’office de tourisme.
Domaine du Mas-Rouge : visite et dégustation au domaine,
muscats de la propriété et vins du Languedoc, situé à
Vic-la-Gardiole, tous les jeudis à 11 h. Se renseigner à l’office de
tourisme.
Croisière sur le Canal du Midi : visite entre Agde et Béziers,
départ de Sète en bus, à 8 h 15, tous les dimanches. Réservation
indispensable à l’office de tourisme.

en ville

le théâtre de la Mer
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Du sport en plage à Bouzigues
Hérault sport poursuit sa tournée des plages et s’arrête à Bouzigues,
aujourd’hui, sur la plage de la Trémie, de 10 h à 18 h, en proposant
aux vacanciers mais aussi aux Bouzigauds un tournoi de volley, de
l’athlétisme et de la baby gym pour les enfants à partir de 3 ans. Les
inscriptions sont gratuites et commenceront à partir de 10 h au car podium.
Renseignements au 04 67 54 82 00 et sur www.heraultsport.fr
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