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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.



Sète ❘ Mardi 22 mars 2016 ❘ no25701 ❘ 1,10 €

BandoEscale à Sète La traversée à
bord du “Santa Maria Manuela”

Sète Le maire confirme la hausse
des taux des impôts communaux
■ Sète ❘ P. 2

Bando

■ Spécial Escale à Sète ❘ P. 3
■ Le voilier, parti de Barcelone ce dimanche, arrivera en île Singulière ce mardi matin aux côtés de nombreux autres navires historiques. PHILIPPE MALRIC

■

Pesticides dans l’eau :
la carte qui accuse
Midi Libre dévoile les captages placés sous surveillance dans la région. ■ Le dossier

■ Sports

■ Monde

Rugby/Montpellier
Galthié gagne la
première mi-temps
aux prud’hommes

Cuba/États-Unis
Poignée de mains
pour l’Histoire

■ Région

Assises du Gard
Bébé tué :
un crime ou
l’acte d’un fou?

■ Le père, défendu par Me Pasquet, est accusé
d’avoir tué son fils de 8 mois en 2012 à Bessèges.

■ Le MHR a été condamné à verser 550000 €

à l’ancien entraîneur. Le club va faire appel.

Aujourd’hui
vos pages

Économie
■ En fin de
journal



À bord du Santa Maria Manue-
la, tout le monde a rapide-
ment trouvé sa place. Il faut di-
re que depuis le port de Barce-

lone quitté, dimanche en milieu
d’après-midi, les “stagiaires” (on ap-
pelle ainsi les personnes ne faisant
pas partie de l’équipage, NDLR) ont
vite été intégrés. Les marins n’étant
pas assez nombreux, il leur a fallu de
l’aide pour hisser trois voiles du beau
quatre-mâts. Au bout de dix tractions
de drisse avec les deux bras, on pen-
se alors être au bout de l’effort. Pas
du tout. Car à peine un tiers de la voi-
lure est déployée... Tétanie des mus-
cles des bras assurée pour arriver au
bout !

Une tonne de gazole
par 24 heures
Le cap est mis pour remonter la côte
espagnole. Devant, le navire polonais
Le Dar Mlodziezy file à l’anglaise.
Trop volumineux pour le peu de
vent, il a lancé ses moteurs. Idem
pour la frégate russe Le Sthan-
dardt.Le commandant Pedro Santos,
second sur Le Santa Maria Manuela
à la fin des années 2000 avant un cro-
chet de cinq ans sur une plateforme
pétrolière, laissera, lui, un filet de mo-
teur tant que les voiles “donnent” un
peu. Puis, à la fin de la journée, tout
était plié. Le grand vaisseau blanc,
l’ancien grand morutier portugais qui
présente encore sur son pont deux
Doris (1) allait, au moins faire la nuit
au moteur. À la vitesse folle de
3,7 nœuds (7 km/h). La bébête en-
gloutit tout de même une tonne de ga-
zole par 24 heures...
Les passagers, eux, après une fin de
journée à éprouver le bonheur de ne
rien faire sauf à regarder l’horizon,
ont englouti... une brandade de mo-

rue au repas du soir. Succulente
d’ailleurs. Le contraire eut été propre-
ment scandaleux et aurait entraîné la
pendaison du cuistot au mât de misai-
ne. Puis, au son d’un groupe tradition-
nel portugais et ses deux accor-
déons, les stagiaires ont pu danser
sous la belle lune pour se réchauffer
de la bise nocturne. Au besoin, une
rasade de rhum (très bien) arrangé a
permis aux plus frigorifiés de retrou-

ver un teint hâlé. Ensuite, il fallait jus-
te placer son sommeil entre le ron-
ronnement du moteur, le roulis de la
goélette et les roulements cristallins
de l’eau le long de la coque.

«On est obligés de rien
faire et c’est bon»
Un stagiaire
Hélas, la météo de ce lundi matin n’a
laissé que peu d’espoir. Après un fu-

gace lever de soleil sur l’horizon
(pour les plus matinaux), il fallait
bien se rendre à l’évidence. La mati-
née allait se dérouler sans les voiles.
On se trouvait alors face au premier
phare situé au Sud de la baie espa-
gnol de Rosas. Toujours à la même vi-
tesse moteur. Toujours avec un filet
de vent en plein mourre.
Bref, cela sentait l’inactivité à plein
nez. Tant mieux. « On est obligés de
rien faire et c’est bon», s’exclame un
stagiaire. Cela donne alors le temps
d’admirer - pendant que l’équipage
frotte les cuivres du navire au vinai-
gre blanc - les falaises de Cadaques
et puis, petit à petit, le cap Creus
dans l’axe du beaupré. Cela donne le
temps de profiter de ce navire pré-
sent pour la deuxième fois de sa car-
rière - il a été reconstruit et rénové
en 2007 - en Méditerranée, pour lan-
cer la quatrième édition d’Escale à Sè-
te ce mardi matin. C’est d’ailleurs
une «immense fierté » pour Nathalie
Pinheiro, consul honoraire du Portu-
gal à Montpellier. «Si, pour le pro-
chain “Escale”, on pouvait avoir nos
trois grands morutiers, ce serait ma-
gique. Mais c’est du travail ! »
Cela donne aussi le temps de voir, de
très près, un chalutier espagnol pas-
ser tout près de la poupe du moru-
tier. En début d’après-midi, le cap
Creus est passé dans notre sud. Nous
sommes de retour dans les eaux fran-
çaises avec Sète au bout de la nuit.
Ce mardi matin à 7 h. Déjà...

Du Santa Maria Manuela,
PHILIPPE MALRIC

pmalric@midilibre.com
◗ (1) ◗ Doris : embarcation utilisée par
les marins une fois sur la zone de pêche.
Ils pêchaient la morue à la ligne pendant
12h avant de les ramener sur
le bateau-maire où elles étaient stockées.

Sur le grand vaisseau blanc
À bord ❘ Le “Santa Maria Manuela” fait route vers Sète. Arrivée prévue ce mardi.

■ L’ancien grand morutier portugais entrera dans le port dans la matinée.

■ Magnifique coucher de soleil en direct depuis la mer.

■ À l’origine, ce navire a été lancé en mer en 1937, au Portugal.
■ Dès dimanche, le cap a été mis
pour remonter la côte espagnole.■ Il est l’un des rares exemplaires d’une géolette à quatre-mâts.  Photos PHILIPPE MALRIC

AU PROGRAMME

Ce mardi
10 h : ouverture des villages.
14 h : ouverture des visites
des grands voiliers (billetterie
quai du Maroc ou office de
tourisme).
16 h : remise des prix de la
traversée historique sous le
chapiteau Escale Assiette
quai du Maroc.
18 h : vernissage de
l’exposition Conrad à la
médiathèque, Bld Casanova.
De 14 h à 18 h : visites des
grands voiliers (quais d’Alger
et du Maroc ; billetterie quai
du Maroc ou office de
tourisme Grand’rue
Mario-Roustant) ; visites de
navires historiques (quais
du Maroc, Sammary et de
La République).

Mais aussi
Côté cuisine
Escale assiette chez les
restaurateurs et exposants
partenaires, dans les Halles.
17 h : Escale du Chef,
initiation jeune public à la
cuisine du bassin de Thau
par le CFA de Sète sous le
chapiteau Escale assiette
Vignoble et découvertes, quai
du Maroc.
Côté environnement
11 h-12 h 30 : gestion
environnementale portuaire.
14 h 30-16 h 30 : port
durable et innovations.
17 h-18 h : Focus Donia,
une application nautique
écoresponsable.
18 h-20 h : rencontres avec
les gens du port (pilotes,
remorqueurs, lamaneurs).
20 h-21 h : carte blanche
aux invités : La Pologne
Conrad et la mer.

midilibre.fr
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Escale à Sète La réplique du
navire de Magellan attendue

Sète Répartition des quotas de
thon rouge : le débat est relancé
■ Sète ❘ P. 3

■ Sète ❘ P. 2
■ Le “Nao Victoria“ est l’exacte réplique du bateau que commandait le grand explorateur au XVIe siècle. Il entrera dans le port le 19 mars prochain.  DR

Aujourd'hui

Midi
Sports
■ Tous vos résultats

cahier 2

Délivrée par la grâce
du Président Hollande

Condamnée pour le meurtre de son mari violent, Jacqueline Sauvage peut demander sa libération. ■ France

■ Économie

Côté psycho
Ce besoin d’envier
les autres...
■ Votre Vie

Financement
Le microcrédit,
facteur de création
d’entreprise

■ Société

Golfe de Gascogne
Le cargo roulier
menace les
côtes landaises

■ Si la mer reste forte, le bateau pourrait
s’échouer ce lundi soir ou mardi.  AFP

■ 300 événements sont organisés cette semaine
pour faire connaître ce type d’emprunt.  S. C.






	cote_brest 2
	SETE-30032016
	la marseillaise 2903 page 1
	la marseillaise 2903 page 2
	la marseillaise 2903 page 3
	SETE-29032016
	SETE-28032016
	Ouest France 2703
	SETE-27032016
	SETE-26032016
	La provence 2503
	SETE-25032016
	France 3 2403 page 1
	France 3 2403 page 2
	France 3 2403 page 3
	France 3 2403 page 4
	France 3 2403 page 5
	France 3 2403 page 6
	France 3 2403 page 7
	SETE-24032016
	20 minutes 2303 page 1
	20 minutes 2303 page 2
	20 minutes 2303 page 3
	20 minutes 2303 page 4
	20 minutes 2303 page 5
	20 minutes 2303 page 6
	20 minutes 2303 page 7
	20 minutes 2303 page 8
	20 minutes 2303 page 9
	20 minutes 2303 page 10
	SETE-23032016
	SETE-22032016
	La Depeche 2003
	telerama 1403 page 1
	telerama 1403 page 2
	telerama 1403 page 3
	chasse maree 032016 - 1
	chasse maree 032016 - 2
	chasse maree 032016 - 3
	chasse maree  032016 -4
	Sea Sete And Sun page 1
	Sea Sete And Sun page 3
	Sea Sete And Sun page 4
	Sea Sete And Sun page 5
	Sea Sete And Sun page 6
	Sea Sete And Sun page 8

