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AGENDA
MIDI LIBRE
Abonnement/portage à domicile
et service relations lecteurs :
✆ 0810 151 151 (prix appel local)
Diffusion-ventes :
✆ 04 67 18 35 39
Rédaction :
BP 67, 34201 Sète Cedex, 6 rue
Général-de-Gaulle (1er étage), du
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h ; samedis,
dimanches et jours fériés, de 9 h à
12 h, ✆ 04 67 18 35 35,
fax 04 67 18 35 36. Courriel :
redac.sete@midilibre.com
Infos sur le blog sur
http:.//seteblog.midiblogs.com
MidiMédia publicité :
BP 67, 34201 Sète Cedex, 6 rue
Général-de-Gaulle (1er étage), du
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30,
✆ 04 67 18 35 25,
fax 04 67 18 35 26
Voyages :
1 quai Noël-Guignon, du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30 ; le samedi, de 9 h à
12 h, ✆ 0826 825 331 (0,15 € la
minute), fax 0826 825 431,
courriel :
ag.ltsete@carlsonwagonlit.fr

URGENCES
Médecins et ambulances : ✆ 15
Pharmacie : ✆ 04 67 33 67 97
Commissariat : ✆ 04 67 46 80 22
Gendarmerie : ✆ 04 99 43 21 94
Police-Secours : ✆ 17
Pompiers : ✆ 18
Samu (24 h/24) : ✆ 15
Complexe funéraire :
✆ 04 67 51 87 10

À VOTRE SERVICE

À SAVOIR
Association Les Gais Lurons

au chevet de la jeunesse

L’association Les Gais Lurons de La Corniche propose une sortie
à Uzès, le jeudi 11 septembre, avec visite du musée du
bonbon, repas, visite guidée du duché d’Uzès. Prix de la journée
45 €. Inscriptions ouvertes en appelant le 06 23 20 56 61.

Chasse maritime du Bassin de Thau
L’Association intercommunale de chasse maritime du bassin de
Thau distribuera les cartes, pour la saison 2008-2009, jusqu’au
samedi 2 août, de 18 h à 20 h, au 9 rue des Rouges-Gorges,
à Sète.

Fête du Quartier-Haut
La fête du Quartier-Haut, organisée par le comité Lo QuartierNaut, se déroulera samedi 9 août avec concours de boules
(infos au 06 33 74 68 72), joutes et guinguette. Un repas
dansant est prévu pour lequel les tickets sont en vente, au Bar
du Plateau ainsi que les mercredis et samedi, de 9 h à 12 h, rue
des Trois-Journées, au prix de 15 € pour les adultes et 6,50 €
pour les enfants. Inscriptions jusqu’au 2 août.

Accidentés du travail et handicapés
La Fnath informe ses adhérents de la fermeture de ses
permanences de la bourse du travail, jusqu’au 2 septembre. En
cas d’urgence, permanence tous les vendredis, de 14 h à 17 h, à
la caserne Vauban, boulevard Camille-Blanc, sauf jours fériés.

CIRCULATION
Carrière du Ramassis

Élue, musiciens, voileux et détenteurs de la carte "Jas" étaient réunis hier à Sète, à la base Tabarly... V. ANDORRA

RAPPEL
➜ Le service jeunesse
de la Ville et
l’association Cap au
Large ont organisé deux
jours durant un festival
au théâtre de la Mer
Lundi, la soirée "DJ" avait

ouvert le festival, réunissant
au théâtre de la Mer près de
300 jeunes amateurs, adolescents pour la plupart. Hier,
c’est un public issu d’une tranche d’âge élargie qui a suivi la
prestation des Lyonnais de High Tone, porte-étendards de la
scène dub hexagonale. Un festival né de la volonté de l’association sétoise Cap au Large
de compléter par une action
festive ses financements pu-

blics, et assurer ainsi une mission qui l’honore : celle de permettre à des publics en difficulté sociale et / ou handicapés d’accéder à la voile sur la
Grande bleue. A ce titre, les High Tone étaient d’ailleurs déjà
venus à Sète en 2005 participer au baptême du navire amiral de Cap au Large, le Laisse-dire. Hier, à la base Tabarly
de Sète, un petit apéro réunissait ainsi musiciens, membres
de Cap au Large et Pierrette
Roucoulet, élue déléguée à la
Jeunesse, pour sceller en quelque sorte une entente qui porte ses fruits. Dans le cadre du
festival, bien sûr - dont tous
les bénéfices sont reversés à
Cap au Large -, « qui devrait
prendre de d’ampleur dans les
années à venir », mais également via les actions à caractère social menées par la Ville,

CON CH Y LI C U LTU RE
Mortalité des huîtres : SRC et Région
main dans la main pour mieux comprendre
Le phénomène de mortalité des juvéniles d’huîtres creuses est
national. Tous les bassins de production sont touchés. Suite aux
pertes subies par les conchyliculteurs régionaux, le vice-président
de la région Languedoc-Roussillon et président du Cépralmar,
Jean-Baptiste
Giordano, s’est
déplacé sur l’étang
de Thau auprès de
Philippe Ortin,
président de la
Section régionale
conchylicole de
Méditerranée.
« Depuis plusieurs
semaines, le
Cépralmar est
mobilisé autour de
cette
problématique et
travaille main dans la main avec les professionnels afin de
trouver des solutions », rappelle-t-il. Depuis 2007, le Cépralmar
s’est engagé sur l’analyse de ce phénomène. Dans cette
perspective, le Cépralmar, en partenariat avec l’Ifremer et les
professionnels, a donc mis en place dès mars 2008, un suivi de
ces juvéniles. Les résultats de ces suivis constituent les premières
(et seules) données précises sur la progression dans le temps de
ces mortalités ainsi que sur la croissance de ce type de cheptel.
De plus, afin de mieux estimer l’étendue de ce phénomène, des
fiches de déclaration des mortalités sont disponibles auprès de la
Section régionale conchylicole. « Le traitement de ces résultats
nous permettra de mieux comprendre l’évolution de ce
phénomène », explique Jean-Baptiste Giordano.

via la carte Jeune à Sète (Jas),
et l’association. « Cette édition du festival est un avantgoût d’un événement optimisé
qui s’adressera à un public
toujours plus large à l’avenir », insistait ainsi, hier, Pierrette Roucoulet. Elargi, comme le sera d’ailleurs la carte
Jeune à Sète qui, s’adressant
jusque-là
aux
12-15 ans,
concernera les 12-20 ans dès
la rentrée. Pack formation, forum autour des jobs d’été, etc,
viendront d’ailleurs l’enrichir.
Quant à l’association Cap au
Large, outre le fait de partager
son savoir-faire, à terre, quand
besoin il y a, elle envisage de
développer encore ses relations avec le monde de la musique, et de convoyer pourquoi
pas des groupes, tels High Tone, « vers Barcelone, Casablanca… » ●

En raison de la construction de la résidence Les Marches du
Soleil, carrière du Ramassis, le stationnement est interdit rue
Étienne-Peyre et boulevard Grangent ; la circulation est mise en
sens unique rue Étienne-Peyre et interdite aux plus de
5,5 tonnes rues Peyre et Lesseps. Elle est limitée à 30 km/h sur
le boulevard Grangent, jusqu’au mardi 31 mars, à 18 h.

Terre d’Emeraude
Camping-car & accessoires
Achat - Vente - Location - Réparation

DÉSTOCKAGE
464180

Police municipale, objets
trouvés, fourrière canine :
✆ 04 67 46 23 88
Hôpital : ✆ 04 67 46 57 57
Clinique Sainte-Thérèse :
✆ 04 67 46 36 00
Mairie : ✆ 04 67 46 21 21
Mairie annexe de l’île de Thau :
04 67 51 11 31
Mairie annexe de La Corniche :
✆ 04 67 53 68 08
Communauté d’agglo (CABT) :
bât. "Le Président", route de Sète,
BP 18, 34540 Balaruc-les-Bains,
✆ 04 67 74 05 09
Services technniques (CABT) :
✆ 04 99 57 23 00
Pôle déchets (CABT) :
✆ 04 67 46 23 32
Office de tourisme :
60 grand’rue Mario-Roustan,
✆ 04 67 74 71 71
SNCF :
pour infos, réservations et ventes,
✆ 3635 (0,34 € min) ou
www.voyages.sncf.com
Bus urbains :
✆ 04 67 74 18 77
Centre communal d’action
sociale : ✆ 04 67 51 65 00
Assédic :
✆ 3949. www.assedic.fr
ANPE :
✆ 04 67 46 88 70
EDF/GDF :
✆ 0810 33 30 34
Capitainerie du port de
commerce :
✆ 04 67 46 63 85
Port de plaisance :
✆ 04 67 74 98 97
Impôts :
✆ 04 67 46 38 00
Poste :
✆ 04 67 46 64 20
Centre dépistage
sida-hépatite C :
✆ 04 67 46 58 87
Alcooliques anonymes :
✆ 0820 320 833
Croix-Bleue (aide alcool),
✆ 04 67 74 72 85
ou 04 67 51 53 43
Allô maltraitance des personnes
âgées :
✆ 04 67 04 28 50
Accueil cancer :
le lundi, de 14 h à 16 h et le jeudi,
de 10 h à 12 h, espace
Victor-Hugo, avenue Victor-Hugo,
✆ 04 67 74 57 51 ou
06 88 36 16 58
Condition féminine :
✆ 04 67 51 11 31
ou 04 67 51 68 20
UFC :
✆ 04 67 53 10 05
SPA de Cournonterral :
✆ 04 67 85 12 65
Pattes de velours :
✆ 04 67 74 69 72

Rencontre Marins et musicos

 Véhicules d'occasion
GARANTIE de 6 à 36 mois

CONVOIS
FUNEBRES
9 h, René Serein, 69 ans,
inhumation cimetière Le Py.

977429

AIDE À DOMICILE

15 h 30, Fernand Meunier,
87 ans, transport à Mèze.

VIE
PORTUAIRE
Les entrées
Aujourd’hui : Crimitschau
(bois) du Cameroun, Nikolay
Limonov (ammonitrate) de
Bulgarie, Sider Joy (ciment) de
Grèce, Biladi (passagers) du
Maroc, Pontonostos (tourteaux de
soja) du Brésil.

AGE D’OR
SERVICES
Michel GABINO
06.15.18.30.22

Relâche.

0892 68 05 97

447818

✔ Hospitalisation à domicile
✔ Matériel pour handicapés
34 ✔ Orthopédie ✔ Prothèses mammaires
Bas à varices
17, quai Léopold-Suquet ✔ Chaussures ✔pieds
sensibles
34200 Sète
et articles de podologie
04.67.46.12.46 ✔ Compléments alimentaires
977423

ÉLAGAGE

ABATTAGE D’ARBRES DANGEREUX

d’un arbr e

• Tous types de tailles d’arbres
• Débroussaillages paysagers
• Devis gratuit
M. Erick BAUDIN
6, rue du Jeu-de-Boule
34110 VIC-LA-GARDIOLE

06.25.94.18.55

à l’autr e ...

SOLAIRE

447825

- 50 %

CHAUFFE-EAU

Comœdia, place Aristide-Briand, ✆ 0892 68 05 97

Planet, avenue Victor-Hugo, ✆

— Déduction fiscale 50 % —

ASSISTANCE MÉDICALE

Demain : Corn Crest (colis
lourds) d’Espagne, Marrakech
Express (passagers) du Maroc,
Neptune Aegil (roulant) de
Roumanie, Atlantic Island
(tourteaux de colza) d’Espagne,
Besiktas Scotland (essence) de
France.

C I NÉ MA
Wall-E : (1 h 37). 14 h 30, 17 h 30 et 21 h. Film d’animation de Andrew Stanton. L’histoire
d’un petit robot nommé Wall-E, à la recherche du grand amour !
Valse avec Bachir : (1 h 27). 14 h 30 et 21 h. Film d’animation de Ari Folman. Surpris
de n’avoir plus aucun souvenir de la première guerre du Liban, Ari part à la rencontre de
ses anciens camarades de guerre maintenant éparpillés dans le monde. Au fil des
rencontres, sa mémoire est parasitée par des images surréalistes.
Les Citronniers : (1 h 46). 17 h 30. Comédie dramatique de Eran Riblis avec Hiam
Abbass. Salma, une veuve de 45 ans, vit dans un village palestinien de Cisjordanie. Elle
lutte contre les autorités israéliennes qui veulent couper ses citronniers.
L’Incroyable Hulk : (1 h 52). 14 h 30, 17 h 30 et 21 h. Film fantastique de Louis
Leterrier avec Edward Norton, Liv Tyler. De retour à la civilisation, le brillant docteur David
Banner est poursuivi par l’Abomination, un monstre démoniaque fait d’adrénaline et
d’agressivité, dont les pouvoirs concordent avec ceux de Hulk.

• Transport adapté aux personnes handicapées
• Accompagnement au bras ou en voiture
• Petits travaux de bricolage et de jardinage
• Livraison de repas agréée APA
• Pose d’appareil de téléassistance

Industriel français
30 ans d’expérience

Les sorties
Aujourd’hui : Tamgout (huile),
Biladi (passagers) pour le Maroc.
Demain : Crimmitschau (bois)
pour l’Italie, Corn Crest (colis
lourds) pour la Guinée
Equatoriale, Marrakech Express
(passagers) pour le Maroc,
Neptune Aegli (roulant).

RÉNOVATION
TRANSFORMATION - HABITAT

ces
-servi
i
t
l
u
m

crédit d’impôt/matériel
Prime de Région

Économique / Écologique

Votre conseiller régional
04.67.43.28.57
447814

Menuiserie - Plâterie - Sanitaires
Électricité - Carrelage - Isolation
Étude et devis gratuits - TVA 5,5 %

Tél./fax : 04.67.18.10.26
06.23.80.89.78
Une équipe de professionnels à votre service
447786

