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L’année 2012 vue par...

Eva Nocquet ❘ Pasteur à
Sète depuis 2008, elle a
évidemment retenu
quelques événements en
rapport avec la religion...
Mais pas seulement !
Demain, Olivier Martinelli.
Le Krusenstern !
« Je n’ai pas le pied marin et je ne connais absolument rien
au monde de la navigation. Mais pendant “Escale à Sète”,
c’était plus fort que moi : je m’arrêtais tous les jours
quai d’Alger pour admirer ce sublime quatre-mâts.
Bien sûr, d’autres navires valaient le coup d’œil mais j’ai
vraiment été impressionnée par sa beauté. »
TEXTES ET PHOTOS
LAURA DIACONO, VINCENT ANDORRA,
VINCENT DAMOURETTE, SYLVIE CAMBON

# Un

froid
mordant

« En février, le centre familial
du Lazaret a organisé un
repas pour une centaine de
personnes âgées.
Le petit train aurait dû venir
les chercher une par une
mais il faisait tellement froid
(-5 ˚C, il me semble) que ça
n’a pas pu se faire.
Heureusement, tout le
monde a pu venir et il paraît
que ça s’est très bien
passé ! »

# Les

corses
"

chœurs

« En mai, la décanale
Saint-Louis a accueilli le
chanteur corse Jean-Paul
Poletti et les chœurs de
Sartène. Il s’agissait d’un
concert itinérant : le groupe
s’est déplacé dans de
nombreux lieux religieux du
département. J’ai beaucoup
aimé le côté festif de
l’événement. »

L’hommage aux victimes juives de Toulouse

« C’était le 17 avril. Tous les représentants religieux et le maire étaient réunis à la
synagogue de Sète, en mémoire des victimes juives de l’école Ozar Hatorah, à Toulouse,
tuées par Mohammed Merah.
Quand toute une ville est capable de se réunir en mémoire de ce qui fait très mal, c’est un
signe positif. Nous voulions montrer que religion ne rime pas forcément avec violence.
Dans notre diversité, nous sommes finalement tous pareils et nous sommes capables de
nous entendre. »
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Les ferries bloqués

« Être condamnés à rester bloqués sur un bateau,
c’est vraiment cruel. Pour ces 200 marins
marocains, c’était comme une prison flottante.
Ils manquaient de tout : de nourriture mais aussi
d’argent puisqu’ils n’ont touché aucun salaire
pendant plusieurs mois. Ils demandaient
simplement à rentrer chez eux et à revoir leur
famille. Heureusement qu’il y a eu un soutien local
afin de pallier les manquements de l’armateur. »
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L’année 2012 vue par…
Nelly Milano ❘ Dernière
invitée à évoquer ses
souvenirs, la
commerçante des Halles
détaille ce qui l’a
marquée au cours des
douze derniers mois.
!

Le passage des paquebots

« Je trouve cela magnifique quand ils arrivent en ville. Ils
sont si imposants et si beaux. Et je trouve dommage qu’un
port comme le nôtre n’en accueille pas plus durant l’année.
C’est vraiment un beau spectacle.
Ce que je trouve dommage aussi, c’est que le quai d’Alger
a été bien refait mais qu’il n’y a aucun commerce pour les
croisiéristes. Je pense que s’il y avait plusieurs
commerces, là, et plus de bateaux, cela marcherait très
bien. »

! Le

Worldwide

#

« Je suis persuadé que
beaucoup de Sétois ne
savent pas ce qu’est le
Worldwide. Je reconnais
moi-même que je ne vais
pas aux concerts. Ce n’est
pas mon truc. Mais j’adore
voir le monde entier
débarquer à Sète. Il y a de
toutes les nationalités.
Et en ce qui concerne les
affaires, c’est un bon
moment pour les
commerçants. Il y a
beaucoup de monde
partout. Aux Halles, on les
reconnaît tout de suite, les
festivaliers. Ils se
promènent avec leurs
bracelets. Ils sont tous très
sympathiques. Ils profitent
de la journée pour faire
leurs emplettes. »

Le Tour
de France

« Je l’ai vu passer depuis ma
fenêtre tout en jetant un
coup d’œil à la télé pour voir
exactement où les coureurs
passaient et se situaient.
Voir passer tous ces
cyclistes avec la caravane
publicitaire et cette ambiance
particulière, c’était génial. Et
puis tout le monde à la télé a
pu voir Sète. C’est bien.
C’est comme pour les films
tournés ici, cela fait du bien
de montrer notre ville aux
autres. »

#

L’Arago

« J’essaie de ne pas rater un
match. Cette année, on est
aussi allés les supporter à
Montpellier. D’ailleurs c’est
dommage que l’on n’ait pas
un grand palais des sports
ici. C’est “galère” d’aller
jusqu’à Montpellier. Les
supporters sétois de l’Arago
méritent une belle salle. Et
les joueurs aussi. »

TEXTES ET PHOTOS
PHILIPPE MALRIC
VINCENT ANDORRA
VINCENT DAMOURETTE
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« C’est magnifique. Pendant trois jours, je n’ai pas
arrêté de me promener sur les quais pour voir les
bateaux. Je me suis régalée d’admirer tous ces
grands bateaux.
J’ai aussi beaucoup aimé écouter ces musiques
d’inspiration celtique. Cela a été un très grand
festival, très convivial, très familial, sans aucun
débordement. Et il y avait du monde partout,
même le soir dans les rues. »
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