
Le raz-de-marée Escale à Sète
Rétrospective (2/10) ❘ Pour bien
terminer cette année 2016,
Midi Libre vous propose
de revenir sur les douze mois
à travers l’actualité de votre
quotidien. Aujourd’hui, retour
sur l’événement qui a marqué
le mois de mars...

P Marée
humaine et
défilé festif
Les 350 ans du port étaient
au cœur de l’événement.
Escale a mis toutes les
voiles dehors pour célébrer
ce tricentenaire de haute
qualité. Autour de milliers de
spectateurs qui se sont
engouffrés dans les rues
pour le défilé.

O La réplique
du bateau
de Magellan
Sous le commandement
de Magellan, une flotte de
cinq navires espagnols et
240 hommes étaient partis
découvrir la route
occidentale des îles aux
épices, en 1519. En 1522,
après un périple autour du
globe, seuls 18 hommes
étaient revenus à bord de
La Nao Victoria. C’est cette
aventure qu’a évoquée sa
réplique au quai d’Alger.

JENNIFER FRANCO
PHOTOS: VINCENT ANDORRA

O Pirates !
La motivation de l’équipage
de La Grace n’était pas à
mettre en doute. Ce jour-là,
ses membres ont affronté,
lors de la reconstitution
d’une bataille navale en plein
centre-ville, dans le nouveau
bassin, les matelots du
Shtandart.
Les deux répliques ont offert
une prestation de haut vol
à grands coups de canons...
chargés à blanc.

O Un au revoir
bleu, blanc,
rouge
La Patrouille de France a
refermé les sept jours de
festivités en accompagnant
lors de ses deux passages
dans le ciel sétois,
malheureusement
grisonnant, l’armada de
majestueux voiliers quittant
le port de l’Île singulière.
Le tout au sons de La
Marseillaise entonnée,
devant, là encore, une foule
impressionnante de
badauds. On se serait cru un
14-Juillet.

Alors que la grande foule déferlait
sur les quais de l’Île singulière,
la ministre de l’Environnement et de
la Mer, Ségolène Royal, s’offrait, elle
aussi, un bain de foule à Sète.
En visite, pour louer « l’identité
maritime de la région.» Lançant un

appel à sauver la Méditerranée,
«un espace très fragile menacé par
les pollutions et le réchauffement
climatique mais pourtant l’une des
mers les plus riches avec une
biodiversité la plus remarquable
avec 17 000 espèces. »

M La ministre Ségolène Royal en visite

Au lendemain du clap de fin de cette
savoureuse édition 2016 d’Escale à
Sète, Wolfgang Idiri, le directeur du
festival, dressait un premier état des
lieux. Cette fête, qui possède une
vraie âme, s’est imposée en
Méditerranée comme une institution.

Passant, en à peine quatre éditions,
de 10000 visiteurs en 2010 à... plus
de 300 000 cette année !
Toute l’équipe de bénévoles est
d’ores et déjà sur le pont pour
préparer Escale 2018... qui
accueillera L’Hermione.

M Le cap des 300 000 visiteurs franchi

D u 22 au 28 mars,
une kyrielle de voiliers
historiques
a jeté l’ancre dans le

port de Sète, marquant d’une
pierre blanche la quatrième
édition d’Escale à Sète,
devenu le premier
rendez-vous maritime
de la Méditerranée. Une
édition 2016 ouverte puis

conclue par deux grandes
parades en mer. Sur l’eau,
entre autres, les 180 marins,
dont 136 cadets du trois-mâts
polonais Dar Mlodziezy, le
morutier français Le Marité,
le bateau pirate La Grace, la
frégate russe Shtandart ou
encore l’ancien grand
morutier portugais
Le Santa Maria Manuela...
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Clap de fin sur Escale 2016
Tour d’horizon ❘ Après avoir
été au cœur de l’événement,
la rédaction sétoise de
“Midi Libre” vous livre une
dernière sélection d’images de
cette édition haute en qualité.

Comme en 2014, la Grace et
son équipage de pirates ne
seront pas passés inaperçus.
Car, dans cette magnifique
réplique d’un navire du
XVIIIe siècle, on imite la vie
comme à l’époque. À bord,

tout le monde porte des
costumes d’antan. Sur la
Grace, le quotidien est
organisé selon les lois
maritimes, parmi lesquelles
l’entraînement maritime à
coups de canons.

Tout au long du festival, cet
étrange instrument qu’est la
conque musicale, aura été
omniprésent dans les allées
d’Escale. La coquille de ce
mollusque est en effet
utilisée régulièrement
comme instrument de

musique à vent.
L’instrumentiste souffle à
l’intérieur pour produire le
son, selon le même principe
que la trompe de chasse ou
la corne. Comme, ici, lors de
la bataille navale entre
la Grace et le Sthandart.

P Ce n’est
qu’un au revoir
Nul doute qu’à la vue de
la foule de visiteurs massés
sur les quais, sur le Môle,
ou encore perchés sur
les hauteurs du théâtre de
la Mer, pour dire au revoir à
la flotte d’Escale à Sète
2016, les équipages des
quatre et trois mâts,
frégates, bricks et autres

goélettes, remettront le cap
sur Sète. Car si la grande et
généreuse famille de la mer
a, sept jours et nuits durant,
fait rêver toute une région,
en contrepartie, le public le
lui a bien rendu.
L’explorateur Magellan n’en
serait pas revenu pas de voir
la réplique de sa caravelle
aussi plébiscitée.

PHOTOS VINCENT ANDORRA,
PH. M. ET L. B. TEXTES: J. F.

M La vie comme au XVIIIe siècle

M La conque musicale

O La flotte
brestoise
Si, il y a maintenant,
plusieurs années en arrière,
les fêtes brestoises ont
convaincu Wolfgang Idiri
de créer, en Méditerranée,
un festival maritime,
la flottille de l’Ouest de
la France n’a pas manqué de
venir célébrer la mer et ses
traditions sur l’Île singulière,
entre le 22 et le 28 mars. Et
en tenues traditionnelles. Ici,
sur le canal, le long du quai
d’Alger, le bateau brestois a
obtenu un joli succès en
passant devant les deux
géants, le Dar Mlodziezy et
le Santa Maria Manuela.

O Après le final,
l’affluence
pour les bus
Ce lundi, après le final
tricolore dans le ciel sétois
pour accompagner le départ
des voiliers, les navettes
mises en place pour alléger
le trafic automobile ont été
prises d’assaut. Mieux valait
s’armer de patience...
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Ils ont pris le large

Attentats Ces nombreux jeunes
qui veulent servir la France
■ Région

■ Après sept jours de fête, l’armada des majestueux voiliers a quitté le port de l’île singulière sous les yeux de la foule et aux sons de “La Marseillaise” qui a été entonnée. Rendez-vous en 2018!  Photo VINCENT ANDORRA

La Patrouille de France a refermé hier la quatrième édition d’Escale à Sète. ■ Spécial Escale à Sète ❘ P. 2 à 5

Aujourd'hui
vos pages

Économie
■ En fin de
journal
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Spécial Escale à Sète
Un final bleu, blanc, rouge pour saluer le départ de l’armada

■ Après le survol de la Paf, Jean-Michel Balester et Nathalie Nicaud ont entonné la “Marseillaise“ avec l’impressionnante foule.

■ Après avoir suivi l’axe du quai de la République, la Patrouille de France a survolé la plage du Lido avant de repasser, tous fumigènes tricolores dehors, au-dessus de la flotte regroupée au large du Lazaret. Quittant à ce moment-là le port de Sète, le “Don du vent“ n’a pas perdu une goutte de ce spectacle magique. Il ne manquait que le soleil.

■ Le public s’est amassé sur les falaises pour ne pas perdre une miette du bouquet final.

■ Le “Marité“, le “Maria-Gilberte“, le “Ciudad Badalona“ et le “Santa Maria Manuela“ comme à la parade.

■ Les grosses unités, comme le “Shtandart“, ont été suivies par une nuée de plaisanciers.

VAGUE À L’ÂME

Vivement 2018 !
Voilà, c’est fini. La flotte de cette quatrième édition d’Escale à Sète a, déjà, disparu de
l’horizon. Partie vers d’autres cieux, d’autres ports, d’autres rassemblements. Il ne reste plus
à Sète qu’un grand vide - même si le Santa Maria Manuela et le Marité sont revenus pour une
nuit de plus. Heureusement, il subsiste des foudres de souvenirs, de rencontres, de
discussions, de partages. Les visiteurs - on parle de 80 000 personnes rien que samedi - sont
retournés chez eux, les cales pleines de photographies, de films, d’images de ces magnifiques
voiliers et de leurs fiers équipages défilant dans les rues aux sons des groupes musicaux. Les
malles remplies de ces chants de marins entonnés sur les quais, les ponts, dans les
restaurants. Oui, cette fête est belle. Oui, ce festival a une âme. Une vraie. Oui, il offre une
part de rêve, une parenthèse presqu’enchantée en ces temps tourmentés. Sa quête
d’authenticité, son désir de rassembler dans une même période tout ce qui touche au monde
maritime sans faux-semblants, sa volonté de maintenir une manifestation essentiellement
gratuite (seuls les trois grands navires étaient payants, les autres fêtes maritimes ont une
entrée payante obligatoire), constituent une explication à cet immense succès populaire. Les
institutions et partenaires privés suivent la vague sans verser dans l’appropriation. Encore un
tour de force des créateurs et gardiens du temple d’Escale à Sète. Gageons que les
Wolfgang Idiri, Annick Artaud et Raymond Dublanc continueront à œuvrer pour que ce festival
des traditions maritimes, faisant déjà partie des grands rendez-vous du genre sur le littoral
français, conserve son identité. Et nous concocte une édition 2018 au moins aussi belle que
celle de 2016. Qui s’est achevée en ce lundi par un grandiose bouquet final tricolore.
TEXTES : PHILIPPE MALRIC - PHOTOS : VINCENT ANDORRA ET VINCENT PEREIRA
# À voir aussi sur midilibre.fr
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Un final bleu, blanc, rouge pour saluer le départ de l’armada

Après le survol de la Paf, Jean-Michel Balester et Nathalie Nicaud ont entonné la “Marseillaise“ avec l’impressionnante foule.

Après avoir suivi l’axe du quai de la République, la Patrouille de France a survolé la plage du Lido avant de repasser, tous fumigènes tricolores dehors, au-dessus de la flotte regroupée au large du Lazaret. Quittant à ce moment-là le port de Sète, le “Don du vent“ n’a pas perdu une goutte de ce spectacle magique. Il ne manquait que le soleil. 

■ La “Grace“ est, elle, passée par la passe Ouest.
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LE CHIFFRE

2,10
C’est, en heures et minutes, le temps d’attente qu’il y avait
dimanche après-midi avant de visiter la Lyre, le navire de la marine
nationale amarré quai de la République.

LA PHRASE

“ Je n’ouvrirai
jamais un restaurant
à Sète.
Jamais sur un

de mes lieux de vacances ! ».
Confession de Guy Savoy recueillie dimanche. Le grand chef
étoilé, parrain d’Escale assiette, a été enthousiasmé par cette
édition 2016: «C’était un événement extraordinaire! ».

LA OLA

Dar va fort !
Le majestueux trois-mâts battant pavillon polonais dont la
coque en acier de 109 m de long a largué les amarres, ce dimanche

vers 16 h. Sur le
quai d’Alger, une
foule compacte était
venue applaudir le
navire-école de la
marine polonaise qui
l’utilise pour former
des cadets. Cadets
qui, en guise de
remerciements, ont
effectué une ola
du plus bel effet.
Un adieu plein
de panache qui
suscitait un mélange

d’admiration et de tristesse car il sonnait le départ de l’armada et
donc la fin de la 4e édition d’Escale à Sète. Vivement 2018!

Un dernier bain de foule

■ Ce dimanche matin, la foule s’est pressée sur le quai de la Marine pour visiter les navires présents jusqu’au dernier moment. Photos VINCENT ANDORRA ■ Le quai d’Alger a également été envahi par les visiteurs.
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Sans elles et sans eux, Escale à Sète
ne pourrait pas tenir le cap et rester
élévé au rang de premier festival
maritime de la Méditerranée. Autour du

directeur général, Wolfgang Idiri
(acroupi à gauche), ces bénévoles, qui
par centaines, œuvrent pendant
les sept jours de manifestation mais

aussi longtemps en amont. Pour
l’édition 2016, ils étaient pas moins de
350 à s’être retroussés les manches
pour que la fête soit réussie et belle.

Larguons les amarres !

■ Deux sites de ce type étaient proposés sur les villages.

EN COULISSES Ces centaines de bénévoles sur le pont

O M Joies
enfantines
Les enfants étaient à la fête.
Ils avaient l’embarras du
choix. Par exemple, jouer
les navigateurs en herbe sur
le plan d’eau miniature au
village officiel du quai
du Maroc. Grimper dans
la mâture du voilier immobile
installé sur la Consigne. Ou
encore monter sur la scène
de la Criée à l’invitation
de Banana Boat, intrépide
sextet vocal polonais.
P Marins
chanteurs
Les amateurs de chants de
marins se sont régalés
dimanche soir devant
la grande scène de la Criée
lors de “Chants-Thon !”
et “À la Morue joyeuse”, une
création spéciale pour Escale
à Sète à laquelle a participé
la “crème” des chanteurs
venus du Ponant.

P Navettes
Les navettes de bus gratuites
reliant Sète aux parkings ont
été prises d’assaut.





I l est loin le temps où les Sétois
tournaient le dos à leur port
vieillissant, vivotant. Subissant
des fermetures de sociétés emblé-

matiques comme la Mobil. Avec quel-
que 50000 visiteurs - rien que pour la
journée de samedi -, Escale à Sète
prouve que ce port, créé par
Louis XIV, retrouve un lustre qui don-
ne le vertige. Ministre de l’Environne-
ment et de la Mer, Ségolène Royal,
veste rose et écharpe saumon, a fait
du Royal. «J’avais très envie d’un
bain de foule», dit la ministre.
Entre bateaux d’hier et
d’aujourd’hui, elle a fendu une foule
intemporelle, croisant des familles
entières et des groupes bigarrés,
comme ces trois Polonais en train de
trinquer sur l’une des bites d’amarra-
ge du fameux trois mâts polonais
Dar Mlodziezy, pris d’assaut par les
visiteurs, comme les autres bateaux
de légende. Dès son arrivée, depuis
une parfaite réplique de la magnifi-
que vedette du président Kennedy, el-
le est accueillie par des « Bravo
Mme Royal !» Mais aussi d’ironiques
réflexions, à l’instar d’un «Bonjour
le peuple de gauche!»

«Le bonheur simple
d’être tous ensemble»
Ségolène Royal
Quelques suées du service de sécuri-
té et quelques sifflets, à proximité du
local du FN, elle prend conscience
de la «ferveur» de l’événement. À
midi, à la tribune, Ségolène Royal
boit ce «bonheur simple d’être tous
ensemble». La ministre était accom-
pagnée de Carole Delga. La présiden-
te de la Région Languedoc Rous-
sillon Midi Pyrénée a loué la «force
de l’identité maritime de la ré-
gion».
Chants écossais de Claymor Class,
un groupe de Beaucaire, fifres et tam-
bours de Saint-Tropez... Après avoir
défilé avec les différents équipages

autour de canaux sétois, Ségolène
Royal a lancé un appel à sauver la
Méditerranée. D’abord sur l’estrade
à la Criée puis, en petit comité sur le
Marité, dernier morutier français.
«La Méditerranée, c’est un espace
très fragile et pourtant l’une des
mers avec une biodiversité la plus
remarquable avec 17000 espèces. El-
le est menacée par les pollutions et
le réchauffement climatique. Les
deux interagissent et détruisent les

écosystèmes. C’est pour cela que les
sardines, par exemple, sont passées
de 15cm à 11cm parce qu’il n’y a
plus l’alimentation nécessaire. La
chaîne du vivant est en train de se
déséquilibrer, de se rompre. Il est in-
dispensable que toutes les tentati-
ves, comme le plan bleu (projet de
développement et de protection de
l’environnement), qui ont eu du
mal à déboucher sur des décisions
doivent être prises à bras-le-corps.

C’est ce que j’ai l’intention de faire
dans le cadre de ma présidence de la
Cop 21.»
Ségolène Royal veut «mettre en pla-
ce un Giec (Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l'évolution du
climat, NDLR) bis consacré à la Mé-
diterranée», hot spot du réchauffe-
ment climatique. Et constituer une
mission de scientifiques. En France,
Italie, Espagne, etc. « Maintenant
que l’on connaît clairement les pro-

blématiques marines, il faut recen-
trer les moyens de l’Ifremer sur des
enjeux importants, comme la ruptu-
re des écosystèmes. Le déséquilibre
appelle des mesures d’urgence », pré-
cise la ministre. Les pères fonda-
teurs du port de Sète ont été «vision-
naires». Il faut «retrouver une har-
monie entre êtres humains et la na-
ture et ne pas penser que la nature
fournit des biens gratuits que l’on
peut surexploiter à l’excès ».

À QUAI

● DÉJÀ 2400 ENTRÉES
Les organisateurs ont déjà
comptabilisé quelque 2400 entrées
de mardi à vendredi. Chaque ticket
de 10€ donne droit à visiter les trois
magnifiques voiliers que sont le
Marité, le Santa Maria Manuela
et le Dar Mlodziezy.

● SE GARER À L’EXTÉRIEUR
Dimanche et lundi, interdiction de
se garer en centre-ville. Parkings
obligatoires : navettes et bus gratuits
de 9h à minuit, 3000places de
parking zone des Eaux-Blanches.
Depuis Montpellier par Frontignan,
entrée sur Sète par la route de
Montpellier - parkings conseillés -
quatre zones de parking pour
3000 places : Midi Nord, Midi Sud,
Mas Coulet, quai des Moulins.
Depuis Marseillan, pas de possibilité
d’entrer dans Sète avec un véhicule ;
parkings obligatoires 3 200 places en
amont.

● ESCAL’ASSIETTE Cinquante
restaurants ont signé une charte
Escal’assiette de qualité fraîcheur,
produits locaux, etc.

La grande foule déferle sur
Événement ❘ Samedi, 50000 visiteurs se sont pressés sur le port de Sète qui célèbre, cette année, son

Royal veut
sauver la
Méditerranée

M Enfants de pêcheurs sétois
Des centaines de bénévoles costumés, dont des
enfants de pêcheurs sétois, en tenue traditionnelle.

N Vieux gréements, quai de la Marine
Une marée humaine s’est emparée des quais de l’île singulière. De nombreux voiliers sont
amarrés au centre-ville, faisant le bonheur des familles.

■ La ministre de l’Écologie et de la Mer Ségolène Royal était en visite, samedi sur les quais de Sète, et a loué « l’identité maritime de la région».
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CE DIMANCHE

Les temps forts
Dès 9 h, Escale dans les halles,
marché animé. À 10 h, départ du
défilé de la chapelle des Pénitents ;
tournois de sports nautiques. À 14 h,
chasse aux œufs (village enfants
quai de la Consigne). À 17h,
farandole géante sur la place Blum.
10 h-18 h, visite des voiliers.
9 h 30-12 h et 15 h-18 h, visite
gratuite du bâtiment de la Marine
Nationale Le Lyre, quai du Maroc.
10 h-18 h, plus de 130 bateaux
traditionnels à découvrir.

En milieu d’après-midi, Ségolène
Royal a visité le port de Sète à bord
du chalut de Raphaël Scannapiéco,
prud’homme major. Président de la
section régionale conchyliculture,
Philippe Ortin a évoqué la certifica-
tion bio «d’ici à quelques mois» des
huîtres et des moules du bassin de
Thau et celles des filières en mer.
«Nous lui avons aussi parlé des huî-
tres exondées (sorties de l’eau). Ac-
tuellement testée, elle pourrait bien
être la nouvelle pépite de la lagune.
Davantage de chair et de goût à la
clef. Ont aussi été évoqués les problè-
mes récurrents de la pêche. Les repré-
sentants des prud’homies ont remer-
cié Ségolène Royal d’avoir, dans son
discours, compris la spécificité des
pêcheurs de Méditerranée. «La Médi-
terranée subit beaucoup de pression
mais les pêcheurs le savent. Ce sont
des sentinelles de la mer.» Plus tard,
la ministre de l’Environnement dira
que la «surpêche» n’est plus une réali-
té en Méditerranée. Les pêcheurs,
eux, se sont dits préoccupés par la
pollution, l’invasion de sacs plastique
et la baisse du plancton.

les quais de l’île singulière
350 e anniversaire, pour admirer ces bateaux de légende qui ont fait l’histoire de la Méditerranée.

Bientôt des huîtres
et des moules bio

M Défilé des jouteurs en grande tenue traditionnelle
Même les jouteurs sétois, portant la grande tenue traditionnelle - tailloles, ceinture d’époque-, ont défilé
avec solennité sur les quais de Sète pour le bonheur des touristes.

M Géants catalans
Les géants de Catalogne sont des
statues ambulatoires, portés par
une personne, émanant de la
culture populaire catalane. Présents
dans la très grande majorité des
villes et villages de Catalogne, deux
d’entre eux ont déambulé samedi à
Sète pour le défilé des équipages.

M Canaux en kayak
Sans doute la meilleure manière de
visiter l’île singulière : en kayak pour
mieux se faufiler sous la poupe et
la proue des navires de légendes.

N Équipages
Des centaines de membres d’équipages
ont défilé, à l’image des cadets du navire
polonais le Dar Mlodziezy.

Réplique MagellanP
Ils débarquent de Canet-plage et sont
déjà radieux. «On a laissé la voiture
au parking de l’autoroute à Poussan,
à 10 km, et on est venus à vélo. C’est
la meilleure façon de profiter de cette
grande manifestation», confient
Guy et Annie, ex-prof et ancien
informaticien. Ils visiteront tous les
bateaux y compris ceux, plus petits,
amarrés quai de la Marine.
Le Nao Victoria, d’une caraque
originelle du XVIe siècle, réplique
fidèle du navire de l’explorateur
espagnol Magellan.

Suivez le guide
avec Midi Libre

La quatrième édition d’Escale
à Sète se comprend à la lecture
d’un hors-série que vous trouverez
à chaque coin de rue et dans
tous les marchands de journaux.
Programme détaillé, bons plans,
bateaux sous toutes leurs formes
à voir : rien n’a été oublié par la
rédaction de Sète mobilisée depuis
plusieurs jours par l’événement.
“Escale à Sète” est au prix de 3€.

■ Textes: Olivier
Schlama. Photos :
Bruno Campels
et Vincent Andorra.
■ Voir également les
vidéos sur Midilibre.fr
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BandoEscale à Sète Le festival fait
la part belle aux catalanes

Frontignan Les taux d’imposition
devraient augmenter en 2016
■ Frontignan ❘ P.11

Bando

■ Spécial Escale à Sète ❘ P. 2 à 5
■ Ces embarcations typiquement méditerranéennes ont paradé hier dans les canaux avant de tirer quelques “bords“. Photo VINCENT ANDORRA

■

Attentats : «Le réseau
en voie d’être anéanti»

François Hollande annonce la fin de la filière terroriste qui a frappé Paris et Bruxelles. ■ Spécial attentats

■ Sports

■ Région

Football /Amical
Des Bleus
séduisants aux
Pays-Bas (3-2)

Montpellier
Un laboratoire de
drogue démantelé

■ Région

Société
Le suicide,
un fléau pour le
monde agricole

■ Après le suicide de son mari, l’épouse d’un
agriculteur lozérien crie sa détresse.  V. PEREIRA

■ La joie d’Antoine Griezmann après son
magnifique but inscrit sur coup franc (6e). AFP

Aujourd'hui

Votre
Shopping

■ En fin de
journal



Le temps des Catalans
À bord ❘ La journée de ce
vendredi a été placée sous
le signe de la Catalogne,
invitée d’honneur d’Escale,
et des embarcations catalanes,
si méditerranéennes.

Dans des conditions de vent
un rien compliquées au
niveau de la passe, devant
la capitainerie, deux
équipages n’ont pourtant
pas hésité à déployer leurs

voiles triangulaires
caractéristiques de ces
embarcations de la côte.
Quelques spectaculaires
bords ont ainsi été tirés dans
le nouveau bassin, avant
d’accoster quai Samary.

La Catalogne étant l’invitée
d’honneur d’Escale à Sète,
un village spécial lui a été
dédié tout au long du quai
Samary. L’ensemble a été
inauguré par les officiels.
Les intervenants, tant du côté

sétois que catalan, se sont
tous félicités des excellents
rapports qu’entretiennent les
deux partenaires. Les liens
entre l’équipe d’Escale et le
Musée maritime de Barcelone
sont d’ailleurs très serrés.

S’il n’y avait pas de soleil,
ce vendredi à la mi-journée,
c’est tout simplement parce
qu’il avait été absorbé par
les coques des catalanes
aux couleurs chaudes
et chatoyantes.
Ces embarcations,
typiquement
méditerranéennes, se sont
offert un beau tour d’honneur
sur le canal principal.
Là, à la place des chalutiers
qui ont gentiment cédé “leurs”

anneaux, les navires invités
pour cette quatrième édition
ont commencé à s’amarrer le
long de la Marine. Ce samedi
matin, tous les “trous” auront
été bouchés et le festival des
traditions maritimes
officiellement lancé.
Les catalanes pourront
recommencer à parader et
afficher toutes leurs couleurs.

TEXTES
PHILIPPE MALRIC

M Voiles latines de sortie

M Un village officiel “sang et or”

O Jolie Biche
Cet ancien bateau de pêche
algérien porte bien ses cent
ans.
Désormais amarré dans la
ville catalane de Palamos,
il est utilisé pour des sorties
touristiques.
Ce navire fait partie des plus
grosses unités venues
spécialement de la
Catalogne (espagnole pour
le coup).

P Tour coloré
Avant de rejoindre
le nouveau bassin,
les catalanes pavoisées et
leurs équipages, couverts
car il faisait frais, ont sillonné
les canaux mues par le
“teuf-teuf” de leurs moteurs.

PHOTOS
VINCENT ANDORRA
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T rigorno, Touline, Pavillon
Noir, Vergues au vent
(ex-Pont supérieur)... Ce ne
sont pas des noms de ba-

teaux - quoiqu’ils pourraient fort
bien faire l’affaire - mais de quel-
ques-unes des formations vocales
qui étaient à l’ouvrage, ce vendredi
après-midi, quai Licciardi. C’est le
cas de le dire, puisque les unes et
les autres ne sont pas contentées
de chanter : elles ont joint le geste
à la parole, en virant au cabestan et
en hissant virtuellement les voiles.
C’est ce qui faisait tout le sel de cet-
te sixième édition du trophée Capi-

taine-Hayet. Un concours de
chants de marins créé par Michel
Colleu et l’OPCI (Office du patri-
moine culturel immatriel), co-res-
ponsables artistiques de la program-
mation musicale d’Escale à Sète,
en hommage au capitaine bordelais
Armand Hayet (Midi Libre de ven-
dredi). Il fut en effet le premier à
collecter, dans un légendaire re-
cueil publié en 1927, les chansons
qu’entonnaient les matelots des
longs-courriers sur lesquels il navi-
guait au début du XXe siècle.

Sans sono
Ce concours sans sono - afin que le

public soit plus à l’écoute - se dé-
roulait en deux temps, et en deux
lieux différents.
D’abord à même le quai, autour du
cabestan - un treuil à axe vertical
qui était utilisé pour virer l’ancre
ou pour des cordages divers - spé-
cialement installé pour l’occasion.
Puis à bord de La Grace, brick du
XVIIIe siècle amarré quelques dizai-
nes de mètres plus loin, où les
concurrents ont donc rythmé leurs
chants en empoignant et en tirant
les cordages.
Bref, spectacle assuré. Et c’est de-
vant des auditoires fournis et rapi-
dement conquis que les partici-

pants ont entonné tour à tour, et à
plusieurs reprises chacun, des
chants souvent rares, loin des stan-
dards. Tel ce « Hardi les gars vire
au guindeau / Boutonne ta bra-
guette », mené en hissant les Ven-
déens de Touline. Ou encore des
chants de manœuvres en breton.

Concert collectif de clôture
Le jury - dans lequel figurait un de
nos plus avisés “compatriotes”,
Jean-Louis Zardoni, lui-même chan-
sonnier - a eu fort à faire pour dé-
cerner les prix.
Mais le trophée du capitaine Hayet,
ce n’est pas “La Nouvelle Star”, plu-

tôt “L’école des fans”. Il n’y a pas
un seul mais huit vainqueurs, qui
ont chacun reçu un trophée, en l’oc-
currence un bateau embouteillé
- art dans lequel les matelots
long-courriers excellaient - , œuvre
d’un maître du genre, Henry Ran-
nou.
Et c’est par un concert collectif ras-
semblant tout l’équipage de cette
sixième édition et le jury que s’est
achevé ce vendredi soir ce qui reste-
ra très certainement comme l’un
des moments les plus réjouissants
d’Escale à Sète 2016.

M. C.

Hardi, les matelots chanteurs !
Concours ❘ Le trophée Capitaine-Hayet se déroulait ce vendredi après-midi quai Licciardi.

■ Les Polonais de Banana Boat ont fait forte impression en virant au cabestan, au cours de la première partie du concours qui s’est poursuivi à bord de “La Grace”. Ho, hisse ! VINCENT ANDORRA

AUJOURD’HUI

Musiques maritimes
Le matin

Concerts grande scène, parking
de la Criée, dès 12 h, collectifs
hautbois et tambours de joutes
(Languedoc) ; fifres et tambours
de Saint-Tropez (Provence) et
Alte Voce (Corse).
Bordées musicales et chants de
marins internationaux, à toute
heure, sur la scène du village
catalan, sur les quais et en

tavernes.

L’après-midi
14 h, démonstration participative de chants à virer (port de
pêche).
17 h, la Casquette du marin, joutes musicales,quai
Maximin-Licciardi (face au Saint-Clair).
Bordées musicales et chants de marins internationaux, à toute
heure, sur la scène du village catalan, sur les quais et en
tavernes.
18 h, démonstration de chants
à hisser, à bord du Shtandart.
Concerts grande scène :
dès 18 h, parking de la Criée,
musiques du Levant ; puis Peix
Fregit (Catalogne) ; à 20 h 30,
Giovanni Mauriello (Italie) et à
21 h, concert des 350 ans du
port.
Escale dure : Casquette du
marin velu, 23 h 30, devant la
grande scène après le concert.
Bordées musicales et chants
de marins internationaux, à
toute heure.
Scènes du village catalan :
12 h, Blauet Havaneres ; 16 h,
Els Sacaires de Tarragona ;
17 h, Grupo Rancho Tradiçoes
de Minho ; 18 h, Gruppo
Canterini Valbisagno ; 20 h 30,
bal des ports du Ponant ;
21 h 30, Duo Lhubac et 22 h,
Els Salanc’aires.
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E t ça se sent la morue jusque dans
le cœur des frites !», chantait le
Flamand Jacques Brel. Et deux
de ses compatriotes, présents à

Escale à Sète, pourraient reprendre en
chœur Amsterdam, avec une nuance
toutefois. René, solide gaillard au visa-
ge buriné, à l’allure de boucanier et Yo-
han, sont hollandais. Et c’est du hareng
dont ils vantent les charmes.
Les deux compères qui arrivent d’En-
khuizen ont installé un comptoir de ha-
rengs fumés sur le quai d’Alger, comme
à Amsterdam. Et les 600 kg de poissons
qu’ils ont prévus pour toute la durée
d’Escale à Sète seront peut-être insuffi-
sants. Car on ne bouscule pour dégus-
ter ces délicieuses spécialités.
Salé et fumé, à l’odeur puissante, c’est
ce qu’on appelle du hareng saur, le ha-
reng le plus commun et le plus consom-
mé dans le monde. Mais celui des deux
Néerlandais est « spécial » comme le
dit René, assurant que « l’on en trouve
nulle part ailleurs » ! Sandrine, la Fran-
çaise originaire de Bretagne qui donne
un coup de main au duo, joue le rôle de

traductrice. Elle explique le procédé du
saurissage qui se déroule sous les yeux
des badauds (*) : « Le poisson, au mo-
ment d’être pêché, est immédiatement
congelé. René et Yohan le nettoient,
puis le placent dans de la saumure. En-
suite dans un séchoir pendant au
moins quatre heures. Enfin, le hareng
est soumis à l’action de la fumée pen-
dant au moins une heure. Le feu est ali-
menté par des copeaux de trois essen-
ces de bois : le hêtre, le chêne et des rési-
neux.»

« C’est une tradition
familiale pour René,
qui a été pêcheur»
Sandrine
Le poisson se dessèche et s’imprègne
d’arômes de brûlé qui lui donnent une
coloration particulière et une saveur
agréable. Le hareng est exposé directe-
ment à la chaleur et cuit légèrement.
On dit qu’il est fumé à chaud. Contraire-
ment au fumage à froid: le hareng est fu-
mé loin du feu et plus longtemps.

« Le fumage étant plus court que pour
d’autres recettes, la chair du poisson
n’est pas sèche. Elle reste moelleuse et
légèrement craquante, précise Sandri-
ne. D’ailleurs, le hareng fumé de mes
amis hollandais ne se conserve pas plu-
sieurs semaines comme pour d’autres
recettes. Seulement trois ou quatre
jours dans le réfrigérateur, pas plus. »
Et d’ajouter : « C’est une tradition fami-
liale pour René, qui a été pêcheur et
dont le père et le grand-père ont été pê-
cheurs. »
Avec leur comptoir à harengs, Sandrine
et ses amis bataves écument, depuis
une dizaine d’années, différentes mani-
festation dans l’ouest et le nord de la
France (Fête de la mer à Fécam, Fête
médiévale d’Étampes, Fête de la Mer de
Boulogne-sur-Mer...). C’est la première
fois qu’ils proposent leurs harengs fu-
més sur les bords de la Méditerranée.
Pour sûr, ils reviendront !

SID MOKHTARI
@midilibre.com

◗ (*) L’art de fumer le hareng dont on attribue
l’invention à William Belikels, un Hollandais qui
vécut au XVe siècle.

Ces Hollandais font un
tabac avec leurs harengs
Gastronomie ❘ Séchage et fumage sous les yeux des badauds.

■ René, l’ancien marin-pêcheur à l’allure de boucanier, et son acolyte Yohan, ont installé leur comptoir à harengs sur le quai d’Alger.  V. A.

CE SAMEDI 26 MARS

Escale anniversaire (du port)
Escale assiette
Dès 9 h, escale dans les halles, marché animé, découverte des
produits des pêches locales, chansons culinaires du port de
Sète.
À 11 h, départ du quai d’Alger pour le défilé des équipages,
qui passera par le quai Samary, quai de la République,
rue Honoré-Euzet, quai de la Résistance, quai Général-Durand,
promenade Jean-Baptiste-Marty, quai de la Consigne et arrivée
à 12 h devant la grande scène, quai de la Criée.

Sports maritimes
traditionnels
15 h-18 h, tournoi de joutes languedociennes René-Zardoni et
exhibition de joutes lyonnaises.
16 h, tournois sur chariots des écoles de joutes, quai du Maroc.
Remise des prix après chaque tournoi.

Les Catalans
débarquent en ville
17 h, place Léon-Blum : sardane, farandola et en ville défilés
des Collas Geganteras et des Sacaires de Tarragona.

Les escales
À bord
10 h-18 h, visites des grands voiliers, billetterie quai du Maroc
ou office de tourisme.
9 h 30-12 h et 15 h-18 h, visites gratuites du bâtiment de la
Marine Nationale Le Lyre, quai du Maroc (carte d’identité
obligatoire).
10 h-18 h, plus de 130 bateaux traditionnels à découvrir.

À terre
Visites guidées gratuites, à 10 h, 11 h, 12 h, 14 h, 15 h et
16 h, du port de commerce, départ et arrivée des visites, bus
place Mangeot, côté pont de la Victoire ; et port Richelieu, au
bout du quai d’Alger.
Cuisine portuaire : Escale assiette chez les restaurateurs et
exposants et dans les halles.
À 17 h, Escale du chef, initiations à la cuisine du bassin de
Thau, sous le chapiteau, quai du Maroc.
Grande brocante Escale à Sète, aujourd’hui, dimanche et
lundi de 7 h à 19 h place Aristide-Briand.

Escale bleue
Quai du Maroc
Conférence et rencontres
sous le dôme Escale bleue.
14 h 30-18 h, 1666-2016, 350 ans d’un port (Gustave
Brugidou) ; le commerce des sardines pressées à Sète au
XVIIIe siècle ; le phare du mont Saint-Clair; le mont Saint-Clair,
un amer remarquable depuis la Haute-Antiquité ; modélisation
du pont de bois.
17 h-18 h, célébration des 100, 200 et 300 ans de la fondation
du port de Sète.
18 h-20 h, paroles du quai, rencontres avec les gens du port.
Cuisine de la mer et des étangs.
20 h-21 h, l’invité, le Fonds Sylvain Augier.
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I l aura fallu attendre 1927 - quarante
ans après les recueils en anglais pu-
bliés en Grande-Bretagne et aux
États-Unis - pour que paraisse le pre-

mier livre de chansons de bord en fran-
çais. Il est l’oeuvre du capitaine Ar-
mand Hayet. Ce Bordelais n’avait que
quinze ans lorsqu’il a embarqué sur le
trois-mâts Colbert en 1898 pour rejoin-
dre Tahiti. Dès cette première campa-
gne, il note les chants et les dictons des
matelots (« Si la pluie précède le vent,
veille aux drisses ! Si la pluie vient
après le vent, borde et hisse! »). Hayet
poursuivra sa navigation jusqu’en 1907,
passant deux ans à bord de l’Erida, un
trois-mâts bordelais abonné aux voya-
ges aux Antilles, et du Saint-Vin-
cent-de-Paul, un trois-mâts havrais. Son
recueil de 1927 ne contient
que quatorze chansons, mais il est fon-
damental. Hayet avait été le premier à
consigner ces chants marins qui sont
parmi les plus célèbres aujourd’hui.
À commencer par Jean-François de
Nantes ou Le pont de Morlaix. Si
l’ouvrage fait référence, c’est aussi grâ-
ce à son introduction : Hayet y évoque
de façon précise autant que savoureuse
les conditions dans lesquelles les
chants à hisser ou à virer de bord
étaient entonnés à bord des longs-cour-
riers. Il tenait Le Pont de Morlaix d’un
certain Ferdinand Bugarret, un matelot
de Lormont (près de Bordeaux) qui,
dit-il, « avait une voix superbe, que les
alcools de tous les ports du monde
n’étaient pas parvenus à rendre ro-
cailleuse ! »
On doit aussi au capitaine Hayet
d’autres écrits : des Chansons de la voi-
le... sans voile (1935), des Chansons des
îles, entendues lors des escales aux An-
tilles ou à Tahiti, ainsi que des ouvrages
sur les dictons, proverbes et sur les Us
et coutumes à bord des long-courriers
(1953).

MARC CAILLAUD
mcaillaud@midilibre.com

◗ Les participants : Le Pont supérieur,
Au temps des Baraquettes (anciens de Sète),
Taillevent, Triogorno, Alain Garcia, Ponton Sud,
The Aude Shantymen, les Dames de Nage,
Brigitte Kloareg, Touline, Pavillon Noir,

Sète accueille le premier
Trophée du capitaine Hayet
Gros plan ❘ Ce vendredi 25 mars, la sixième édition de ce
concours de chants de marins, rendra hommage à cet homme.

Rendez-vous quai Maximin-Licciardi

■ Publié en 1927, son célèbre recueil est la petite “bible“ des chants de marins. DR.

Les épreuves se dérouleront ce
vendredi après-midi, de 10h45
à 18h, sur le quai Maximin-Licciardi.
Un cabestan servant de scène. Le
concours, sans sono, sera divisé en
quatre catégories : chants des gens de
mer et de rivière des ports du Levant
(donc, de Sète) et du Ponant ; chants
à virer au cabestan et chants à hisser.
Les chanteurs, solistes ou groupes,
seront départagés par un jury
composé de Pierre Laurence,
ethnologue et musicologue, Bernard
Cadoret, principal fondateur du

magazine Chasse-Marée,
André-Marie Despringe,
ethnomusicologue, Pascal Servain,
vice-président de l’OPCI,
Giovanni Mauriello, artiste,
Michel Pénisson, collecteur de
chansons de Noirmoutier. Les lauréats
seront récompensés par des trophées
(bateaux en bouteille confectionnés
par le grand maître du genre, Henry
Rannou), et d’autres cadeaux. La
remise des prix sera suivie d’un
concert de “l’équipage du capitaine
Hayet”, formé du jury et des gagnants.

CE VENDREDI 25 MARS

Escale royale
Les temps forts
Dès 8 h, ports de pêche et de plaisance, en centre-ville, plus de
120 bateaux traditionnels : trois-mâts, 80 voiles latines, les
barques du Canal du Midi et La Barque de poste Cayrol,
bateaux vapeur, navire antique, yole de Bantry Massalia,
barques de mitjana, tartanes, péniches hollandaises etc.
En journée, quai de la République, arrivée du bâtiment de
guerre de la marine nationale Le Lyre.
10 h-18 h, visites des grands voiliers (village port durable quais
d’Alger et du Maroc).

Escale catalane
11 h, performance artistique et musicale inspirée des ex-voto.
12 h, parade d’arrivée de la flotte des voiliers catalans, entrée
du port et quai du Commandant-Samary.
13 h, inauguration du village Catalogne, invitée d’honneur, quai
du Commandant-Samary.

Escale historique
Dès 10 h, ouverture des villages historiques (en cœur de ville et
au fil des quais), huit villages dédiés à l’Histoire et aux multiples
activités du port.

Escales musicales
10 h 45-18 h, concours de chant de marins “Trophée capitaine
Hayet” (port de pêche et quai Licciardi, lire ci-contre) ; 10 h,
épreuves “à écouter” ; à 16 h, “à virer” et à 17 h, “à hisser”,
à bord du Shtandart. 17 h, village enfants place Aristide-Briand
(défilé costumé) en centre-ville et sur les quais. 18 h, chants
de marins par les classes de CE2 de l’école Renaissance ;
Grande Scène sur le parking de la Criée avec plusieurs
ensembles musicaux.

Escale portuaire
Exclusif : visites guidées gratuites du port de commerce (10 h,
11 h, 12 h, 14 h, 16 h, 16 h), départ et arrivée des visites bus
place Mangeot (entrée du port côté pont de la Victoire).

Les escales
À terre
Cuisine portuaire Escale Assiette chez les restaurateurs et
exposants partenaires, dans les Halles... 17 h, Escale du Chef :
initiations à la cuisine du bassin de Thau par la Confrérie de
Sète sous le chapiteau quai du Maroc.

En scène
Dès 10 h, bordées musicales et chants de marins
internationaux (Levant, Provence, Corse, Normandie, Bretagne,
Portugal, Écosse, Pologne...) au fil des quais.
12 h, Grande Scène sur le parking de la Criée et à partir
de 15 h au village Catalan, quai du Commandant-Samary.

Escale bleue
Sauvegarde mers et océans
10 h 30-12 h 30, gestion dynamique des eaux pluviales sur le
littoral et reconquête de biodiversité.
14 h 30-16 h 30, réduction de la pollution plastique en mer
(initiation jeune public).
17 h-18 h, focus, nomade des mers.
18 h-20 h, un port en fête depuis sa création avec deux grands
champions de joutes Louis Vaillé et Aurélien Évangéliste.
20 h-21 h, carte blanche aux invités, “L’Hermione”.

















Une journée de transition
À quai ❘ Après la superbe
arrivée des navires mardi
matin et la foule qui s’est
amassée pour les premières
visites, ce mercredi sétois a été
un tout petit peu plus “calme”.

Avec les fortes rafales de
vent, une bannière du
Shtandart s’est enroulée au
sommet du mât de la frégate
russe amarrée quai du
Maroc.
Au lieu d’attendre qu’Eole

baisse - visiblement, ce sera
vendredi -, une équipière a
grimpé, sans aucune
sécurité, tout en haut de la
mâture pour, d’une main,
replacer le grand drapeau
bleu. Chapeau.

Les responsables d’Escale
ont choisi, ce mercredi en
milieu d’après-midi, de
fermer le quai du Maroc au
public durant une heure. La
forte tramontane était sur le
point d’atteindre, en effet, les

capacités de résistance de la
grande structure attenante.
« On avait encore de la
marge mais on a voulu être
prudents », a expliqué
Wolfgang Idiri, le directeur du
rendez-vous nautique.

Il n’y a pas eu de nouvelles
arrivées de navires ce
mercredi le long des quais
sétois. Mais cela n’a pas
empêché les visiteurs de
venir se rendre sur les quais
de la République, Samary,
d’Alger et dans le village
officiel du quai du Maroc
pour profiter, avant le grand
rush de ce week-end, d’une
toute relative quiétude pour
venir découvrir les unités
amarrées. Malgré les

bourrasques de tramontane,
la population ne s’est pas fait
prier pour baguenauder le
long des quais, écouter les
notes de plusieurs groupes
de musique, photographier
les Marité, Santa Maria
Manuela et autres Dar
Mlodziezy sous toutes les
coutures.

TEXTES
PHILIPPE MALRIC

PHOTOS VINCENT ANDORRA

M Elle n’a même pas peur

M Le quai du Maroc fermé

M Inspiration
La figure de proue de la
frégate russe Sthandart vaut
assurément le détour avec
tout ses motifs, personnages
et autres sculptures.
Elle doit déjà atteindre un
record en terme de
photographies. Mais
d’autres, ont pris le parti de
dessiner ce remarquable
travail.

P Musique
Les différents groupes de
musique invités pour la
quatrième édition d’Escale à
Sète ont commencé à
prendre leurs marques dans
les rues de la ville dès mardi
soir.
Ce mercredi, à noter le
sympathique passage de la
formation Claymor Clan avec
ses cornemuses.
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Escale à Sète
hisse les voiles

  PHOTO VINCENT ANDORRA

L’armada
de quelque
120 navires
a touché hier
le port de l’Île
singulière.
La foule des
curieux et des
passionnés
se masse déjà
sur des quais
qui ne
devraient pas
désemplir
jusqu’à lundi.
■ Sète p. 2 à 5

Justice
Écoutes validées,
coup dur pour
Nicolas Sarkozy
■ Société

Frontignan Une rénovation
qui met les Halles à nu
■ Pays de Thau ❘ P. 10

Aujourd’hui
votre page

Méditerranée
■ En fin de
journal
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Spécial Escale à Sète
Une armada de voiliers historiques jette l’ancre dans le port

O Pirates !
Le décor est planté. Les
Tchèques de La Grace ne
sont pas venus à Sète pour
ne faire que de la figuration.
Ils prennent leur rôle bien à
cœur et même au large, avant
de pénétrer dans la passe du
port, leurs costumes de
pirates font déjà froid dans le
dos.
Quand ils seront installés sur
le quai de la Marine, leur
proximité avec le Sthandart
risque de faire de bien belles
étincelles.

M Tout de blanc vêtu
Cette année, les trois navires “stars” d’Escale (amarrés
quai d’Alger) présentent de belles coques blanches.
Cela donne de belles images.

N Bel accueil
Entre ceux qui étaient au large et ceux amassés sur les
quais, les Sétois ont réservé un bel accueil aux navires.

■ Le sublime quatre-mâts goélette portugais “Santa Maria Manuela“.

RÊVE

Embarquement
immédiat
Nous voilà donc entrés dans la quatrième édition du festival des
traditions maritimes Escale à Sète. Un rendez-vous attendu.
Car il est propice au rêve, aux rencontres, aux découvertes.
Déjà le public, dès les instants qui ont suivi la parade matinale,
s’est montré très présent, hier, dans le village officiel ainsi que
sur les quais ou les ponts des navires. Certes, cet afflux de
population crée quelques désagréments de circulation dans les
abords immédiats de la fête, mais il faut bien en passer par là
pour pouvoir accueillir, dans des conditions maximales de
sécurité, les visiteurs ainsi que les équipages. Jusqu’à lundi, et
une parade de départ qui s’annonce sublime avec, notamment,
le survol de la Patrouille de France, le cœur de la ville va battre
aux sons des chants de marins, des défilés - on annonce la
présence de Ségolène Royal pour celui de samedi - avec, en
toile de fond, une irrésistible armada. Embarquement immédiat.

Photos: VINCENT ANDORRA
Textes: PHILIPPE MALRIC

- À lire aussi, notre page Méditerranée (en fin de cahier).
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Une armada de voiliers historiques jette l’ancre dans le port

O Cadets
acrobates
Le trois-mâts polonais Dar
Mlodziezy est un navire-école.
Comme ses glorieux
prédécesseurs à Sète (les
russes Kruzenshtern et Sedov),
il forme les pêcheurs et/ou les
militaires de demain.
Sur les 180 marins du bateau
polonais, 136 sont des cadets.
Et pour l’arrivée en Île
singulière, plusieurs d’entre-eux
se sont installés dans les
haubans afin de saluer la foule
amassée sur les quais.
Impressionnant.

■ À voir, aussi, nos
reportages sur

Midilibre.fr

Le sublime quatre-mâts goélette portugais “Santa Maria Manuela“.

O Parade magique
Bien qu’arrivé à Sète dès lundi
depuis Barcelone, le morutier
français Le Marité (à gauche) est
sorti du port ce mardi matin pour
participer à la grande parade
officielle de lancement d’Escale à
Sète. Ce navire, tout comme le Nao
Victoria, a alors rejoint les autres
voiliers traditionnels présents au
large. Dont le fameux trois-mâts
polonais Dar Mlodziezy (devant le
Marité sur la photo à gauche).
Accompagnés par plusieurs
plaisanciers et autres
embarcations, les prestigieux
navires sont passés au large de l’Île
singulière toutes voiles dehors,
malgré le petit vent.

N La Grace,
le retour
Lors d’Escale à Sète 2014, le brick
tchèque La Grace avait rencontré
beaucoup de succès. Il en sera
assurément de même pour cette
édition.
Ce “bateau-pirate” a d’ailleurs
marqué son entrée dans le port par
une belle salve de canons. Il sera
imité, quelques instants plus tard,
par la frégate russe du Shtandart.



L a CC 6 570, cette locomotive de
collection rouge et grise, ne passe
plus inaperçue!
Chaque année ou tous les

deux ans, elle réalise deux trajets pour
des occasions très spéciales, la Fête des
lumières de Lyon (annulée l’an dernier
après les attentats du 13 novembre) et
Escale à Sète.
La CC 6570 a une longue histoire derriè-
re elle.
Elle a roulé durant trente ans sur les li-
gnes Mistral et Capitole. Avant d’être mi-
se à la retraite par la SNCF au bout de
six millions de kilomètres.

118 tonnes et 8 000 chevaux ,
6 000 000 de km au compteur
Depuis, ses 118 tonnes et 8 000 chevaux
sont tout de même maintenus en état de
marche par une équipe de passionnés,
cheminots ou pas, qui la dorlote sans
compter ses heures. « Nous venons de
changer ses réservoirs et ses batte-
ries », explique Christophe Bardin, l’un
des membres de l’association de préser-
vation.
Samedi 26 mars, elle quittera son dépôt
des Rotondes, à Avignon, pour un péri-
ple via Nîmes, Montpellier et Sète, où le
port célébre ses 350 ans.
Une “escale” pour une immense fête dé-
diée au patrimoine maritime, avec les
plus grands et les plus anciens voiliers
du monde, - plus de 120 bateaux -, et la
présence de plusieurs marines nationa-
les invitées pour l’occasion (lire en pa-
ges 2,3 et 4).
«À ce jour, il y a 160 inscrits, précise

Christophe Bardin, directeur commer-
cial du Réseau NRJ dans le Vaucluse. Il
reste une centaine de places dans les
wagons, dépêchez-vous de vous inscri-
re pour ce train du bonheur. »

ANDRÉE BRUNETTI

◗ Un train à vapeur venu de Toulouse
arrivera aussi en gare de Sète le 26 mars,
à 10h55.

◗ Sites :
www.escaleasete.com,
www.tourisme-sete.com.
Tarifs : 25 € (adulte) ; 15 € (enfant).

EN PRATIQUE
Mais aussi
en TER
Pour se rendre à Escale à Sète,
la SNCF met en vente plus
de 10000 allers-retours par jour
à 5 €, les 26, 27 et 28 mars,
au départ de différentes gares,
dont celle d’Avignon-Centre.
Ces billets sont en vente uniquement en
ligne, sur le site : www.ter.sncf.
com/languedoc-roussillon/loisirs/evenem
ents-regionaux/escale-a-sete.

D’Avignon à Sète à bord
de la locomotive CC 6570
Insolite ❘ Elle fera une “escale” spéciale ce samedi 26 mars à
l’occasion du premier rendez-vous maritime de la Méditerranée.

CARNET DE BORD

Repartir avec le Santa Maria ?
Pour ceux que nos articles sur la traversée Barcelone-Sète à
bord du Santa Maria Manuela auraient fait rêver, ou qui voudraient
tenter l’aventure, sachez que l’ancien morutier portugais repart ce
lundi en direction de Barcelone.
Les candidats peuvent se rendre sur le site
www.espritgrandlarge.com

Plongeurs pour couteau
En accostant au quai du Maroc, le commandant du Shtandart,
la frégate russe, a perdu son couteau. Deux plongeurs ont été
sollicité afin qu’ils retrouvent cet objet cher au cœur de tout marin.

■ La locomotive CC 6570 a roulé pendant trente ans sur les lignes Mistral et Capitole.
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Sète
Brest 2016 : la Méditerranée sera de la fête
Une délégation brestoise s'est rendue au rassemblement maritime Escale à Sète qui s'est déroulé du 22 au
28 mars 2016. Histoire de préparer la venue des Sudistes à Brest.

01/04/2016 à 21:56 par yannguenegou

Escale à Sète, un rassemblement maritime qui propose quatre kilomètres de quais à arpenter pour découvrir les
bateaux.

Ils sont allés à Sète en ambassadeurs en fin de semaine dernière et durant le week-end pascal
: Didier Ragot, Anne Burlat et Jakez Kerhoas, le responsable maritime de Brest 2016 et ses deux
conseillers spéciaux ; mais aussi Fortuné Pellicano, vice-président de Brest événements nautiques ;
et les équipages des chaloupes traditionnelles de la rade de Brest,  la Marie-Claudine de
Plougastel-Daoulas et la Mari-Lizig du Relecq-Kerhuon.

Escale à Sète

Tous ont pris part à la quatrième édition d’Escale à Sète, la fête des traditions maritimes qui s’est
déroulée du 22 au 28 mars 2016 dans le port méditerranéen. Port qui, créé sous l’impulsion de

https://plus.google.com/share?url=http://www.cotebrest.fr/2016/03/30/brest-2016-la-mediterranee-sera-de-la-fete/
https://plus.google.com/share?url=http://www.cotebrest.fr/2016/03/30/brest-2016-la-mediterranee-sera-de-la-fete/
http://www.cotebrest.fr/files/2016/03/Escale-a-Sete-2016-IMG_76691.JPG
https://www.brest2016.fr/
http://brest-evenements-nautiques.fr/
http://www.lamarieclaudine.fr/
http://www.mari-lizig.fr/
http://www.escaleasete.com/
http://www.escaleasete.com/


Louis XIV, fêtait ses 350 ans.

Pourquoi Sète ? C’est Fortuné Pellicano qui le précise : « Pour renforcer les relations et le
partenariat avec cet événement, qui a été inspiré par nos fêtes maritimes internationales brestoises.
La Méditerranée sera à l’honneur, avec un village dédié, lors de Brest 2016 cet été.» 

Wolfgang Idiri, le

fondateur d'Escale à Sète, avec Fortuné Pellicano, vice-président de Brest événements nautiques. 

La genèse d’un événement

Ce que confirme Wolfgang Idiri, le fondateur d’Escale à Sète et président de l’association
organisatrice éponyme.

J’avais participé aux fêtes de Brest en 2000, invité avec
mon groupe traditionnel Les Mourres de porc (je suis
joueur de hautbois) qui propose un répertoire occitan.
C’était énorme, spectaculaire, magique. Comme si nous
étions arrivés dans un parc d’attractions, mais des
attractions vivantes. Tous les gens de mer de Bretagne
fédérés de la sorte, une telle réussite  C’était génial,
cela m’avait impressionné. 
Par chez nous, nous n’avions jamais vu ça. 

http://www.cotebrest.fr/files/2016/03/Escale-a-Sete-2016-IMG_7585.JPG


Treize heures de route pour revenir à Sète, cela laisse un
peu de temps pour réfléchir. Comment faire pour
organiser une telle fête ici ? Parce que nous avions
également tout sur place. Un beau site avec ce port, un
patrimoine maritime, des traditions, des savoir-faire, des
pêcheurs, des jouteurs Oui, il nous fallait un événement
pour revendiquer notre culture maritime. 

Dix ans après Brest 2000

Wolfgang Idiri avait 20 ans à l’époque. « Au bout de dix ans, avec les pêcheurs, les jouteurs, des
copains, nous nous sommes lancés à l’eau : Sète 2010 était créé. La première édition était
comparable à une grosse fête de village. Nous avons accueilli 10 000 personnes. 
En 2012, pour la deuxième édition, nous avons été surpris de la fréquentation : 200 000 visiteurs
sont venus faire Escale à Sète  
Nous sommes fiers d’être le porte-drapeau du patrimoine maritime méditerranéen, d’avoir conservé
l’esprit initial qui place les pêcheurs au cœur de la fête où les terroirs et la gastronomie locale sont
omniprésents. 
Fiers aussi d’être accompagnés par les Brestois, cela nous a galvanisés et leur partenariat est un
gage pour nous. 
Fiers enfin de vous annoncer qu’Escale à Sète aura l’honneur de diriger le village méditerranéen qui
sera installé à Brest 2016. Quinze à vingt bateaux représentatifs de notre culture maritime
(Catalogne, Languedoc, Provence, Italie ) seront présents.»

Brest, c’est Recouvrance

Raymond Dublanc, qui a navigué 17 ans avant de devenir charpentier de marine, sera de la partie
avec des barques catalanes, aux chaudes couleurs. Lui qui se rappelle être sorti du port de
Douarnenez à bord d’un langoustier n’est plus revenu dans la région depuis 1974. 
Brest, pour lui, c’est Recouvrance. « En Bretagne, la culture maritime est une réalité. Ici, nous la
retricotons grâce à cette fête où les trois quarts des participants sont des pêcheurs qui racontent leur
passion. J’ai hâte de venir à Brest pour découvrir l’âme de cet événement. »



Erwan Rivoire,

Bernard Rémuzat et Raymond Dublanc, sur le port sétois.

Une référence

Bernard Rémuzat sera également de la fête, mais avec ses barquettes marseillaises. « J’ai déjà
participé à Brest 2008. Brest, c’est une référence avec la diversité des bateaux qu’on y trouve.
J’avais adoré me sentir entouré de bateaux et de gens qui aiment le bateau. »

Heureusement que les Bretons sont là !

La Marie-Claudine et

http://www.cotebrest.fr/files/2016/03/Escale-a-Sete-2016-IMG_7594.JPG


la Mari-Lizig dans le bassin du port.

Ils pourront retrouver les équipages des deux chaloupes de la rade de Brest qui ont animé, pendant
les sept jours d’Escale à Sète, le bassin du port où étaient amarrés de beaux bateaux (la fête,
éclatée sur plusieurs lieux relativement proches au cœur du site insulaire, a regroupé quelque 130
embarcations). 
Toutes les deux sont venues à Sète en ambassadrices de la Bretagne. « Nous sommes-là pour
représenter Brest 2016, confiait Hervé Le Gall, le patron de la Marie-Claudine. Notre programme ?
Naviguer sur l’eau, à la voile. » 
Quant  son alter-ego de la Mari-Lizig, Gilles Berthou, parlait de « faire connaissance avec les
bateaux de Méditerranée, notamment ceux qui viendront à Brest en juillet. » 

Les Brestois ont tiré des bords à Sète et assuré le spectacle. Pour la plus grande joie des
visiteurs. « Heureusement que les Bretons sont là pour montrer ces belles navigations à la voile
», commentait un couple sur les quais pendant que les deux chaloupes évoluaient sur le plan d’eau.
Quand d’autres affirmaient qu’ils étaient déjà allés à plusieurs reprises aux fêtes maritimes
internationales et qu’ils y retourneraient dès cet été.

Tous se sont donc donné rendez-vous du 13 au 19 juillet pour Brest 2016.

http://www.cotebrest.fr/files/2016/03/Escale-a-Sete-2016-IMG_7644.JPG
https://www.brest2016.fr/
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