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« Escale à Sète » ne veut pas perdre son âme
Écrit par Emmanuelle Stange - lundi 10 avril 2017 08:59

•

1- L’arrivée comme le départ des prestigieux voiliers, parmi les plus grands au monde, suscitent toujours une vive émotion, que l’on soit passionné
de la mer ou pas. 2- Durant les festivités iodées, le patrimoine maritime envahit les quais mais s’invite aussi dans les assiettes, dans les cafés, dans
les musiques et même dans les rêves. 3- Les principaux musées maritimes des régions Ligurie, Provence, Occitanie et Catalogne se sont retrouvés
vendredi à la Maison de la Mer à Sète où leur ont été offertes des tielles (tourtes aux poulpes) customisées. Photos E.S. L'utilisation de l'article, la
reproduction, la diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright Journal La Marseillaise

En dépit de son succès grandissant, la manifestation Escale à Sète tient à rester une fête populaire et de qualité. Attachée au
patrimoine méditerranéen, elle a invité vendredi dix musées maritimes de Gêne à Barcelone.
Le grand rassemblement maritime « Escale à Sète », dont la quatrième édition a attiré plus de 300 000 personnes en 2016, tient à
conserver son âme, à rester une fête populaire et de qualité. Pour ce faire Wolfgang Idiri, le capitaine du vaisseau, et son équipage ont
décidé de s’amarrer plus solidement encore au monde méditerranéen, à ses traditions, son patrimoine et son histoire.
A un an de la prochaine édition, prévue du 27 mars au 2 avril 2018, ils ont donc convié, vendredi à Sète, dix musées maritimes ou à
prédominance maritime de France, d’Italie et d’Espagne, réunis sous le haut patronage de l’association des musées maritimes de
Méditerranée (AMMM). C’est fort logiquement à la Maison de la Mer que se sont retrouvés les représentants des différents
établissements (musées maritimes de Gènes et Barcelone, musée de la marine de Toulon, musée d’histoire de Marseille, ceux antiques
d’Arles et Narbonne, le musée agathois de l’Ephèbe, l’atelier des barques de Paulilles, le musée de l’étang de Bouzigues, celui de la
mer à Sète ainsi que le musée Paul-Valéry). Autant de structures qui racontent chacune à leur manière trois mille ans d’histoire. Ont
également participé au débat des archéologues, des universitaires, des historiens, des scientifiques. « Dans le sillage du réseau des
musées maritimes catalans, notre objectif à terme est de créer un réseau des centres du patrimoine du grand Golfe de Gènes à
Barcelone, soulignait Wolfgang. Car nous ne sommes pas une association juste événementielle. Ce qui galvanise nos 400 bénévoles,
c’est la transmission, y compris dans les écoles et les maisons de retraite. »

Évocation du drame des migrants lors de l’édition 2018
Raconter l’histoire, passée, présente et future, de la Méditerranée, c’est parler des bateaux, des échanges culturels et commerciaux,
des marins, des pêcheurs, des « peuples du bord de l’eau », comme le soulignait le Premier adjoint sétois Rudy Llanos. Mais, c’est
aussi témoigner du drame des migrants, évoqué par le conseiller départemental Sébastien Andral et par Maria Paola Profumo du musée
génois dont toute une partie est consacrée à la migration. « Nous aborderons cette question lors de conférences avec l’intervention de
l’association SOS Méditerranée dont le navire effectue des missions de sauvetage au large de l’Italie, annonce Wolfgang. Et nous nous
attarderons aussi sur les migrations à Sète, une ville qui s’est façonnée autour du métissage culturel. »
Parmi les autres thématiques qui seront développées l’an prochains, le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, la culture
adriatique ou encore le fluvial, un enjeu important à Sète qui est reliée au canal du Midi et à celui du Rhône.
Comme lors des précédentes éditions, la mer s’invitera aussi dans les assiettes. Elle se chantera, se dansera et surtout elle se
regardera avec plus de 130 navires traditionnels, dont de prestigieux voiliers qui viendront accoster sur les quais. Si le casting de ces
géants des mers n’est pas encore bouclé, une invitée de marque est d’ores et déjà annoncée. Il s’agit de L’Hermione, la superbe
réplique de la frégate de La Fayette.
Encore un an à attendre... Mais d’ici là, un avant-goût sera offert le 4 octobre prochain à Sète avec une journée dédiée aux musées
précités lors des rencontres des gens de mer et de rivière baptisées « Patrimoines en escale ».
Emmanuelle Stange
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Sète
LA PHRASE

“

J’ai très envie
de refilmer ici. »
D’Abdellatif Kechiche, de retour à Sète dix
ans après le tournage de “La graine et le mulet”,
en tant que président d’honneur de la première
édition du SunSète festival.
Le cinéaste a exprimé son regret de ne « pas
avoir assez montré la ville » dans ce
long-métrage couvert de récompenses.


8 HEURES

23˚
11 HEURES
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Lonsdale : « Il faut
travailler sans relâche »
Cinéma ❘ Invité du SunSète festival, ce monstre
sacré livre sa vision du métier de comédien.

26˚
L’ESCALE

14 HEURES

Nouvelle visite du
Seabourn Sojourn
17 HEURES

28˚

Le Seabourn Sojourn est revenu faire une
escale à Sète ce lundi. Ce paquebot de
croisière de 198 m pouvant accueillir 450
passagers est le plus “régulier”, cette année, en
Île singulière. Cette fois, il est venu faire un
crochet par Sète sur son trajet entre Palamos et
Antibes.
Il reviendra encore trois fois cette saison (en
septembre et deux fois en octobre).
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● CET INDICE

de la qualité de
l’air (de 1 bon à
10 mauvais)
est fourni par
Air-LR. Plus sur
www.air-lr.org.

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de saisonniers qui, durant
la saison estivale, viennent renforcer l‘équipe
d’accueil de l’office de tourisme pour conseiller,
informer et donner envie de découvrir la ville et
ses nombreuses activités aux visiteurs qui ont
choisi de passer leurs vacances à Sète.

SunSète :
suite et fin...
AUJOURD’HUI

Pour la clôture de sa 1re édition, le Festival
international du film de Sète propose, à 22 h
sur la plage du Lido, Casino Royale et, sur la
plage de l’ACD, L’enquête corse d’Alain
Berberian (tarif: gratuité ou transat 5 €).

Gospel à La Corniche
L’église Notre-Dame-Souveraine-du-Monde
accueille en concert The Swing of Gospel à
21 h.
Tarifs : de 13 €, gratuit pour les - 13 ans.
Réservations auprès de l’office de tourisme au
04 99 04 71 71 ou tourisme-sete.com

IL Y A 50 ANS, DANS...

Chaque jour, un extrait d’article
ou d’“embrun” paru
dans l’édition Midi Libre de Sète.
Le 12 juillet 1966 : Cinquante vols durant
le week-end
Durant le week-end de la fête des Pêcheurs, les
visiteurs de voitures n’ont pas perdu leur temps,
puisqu’on nous signale qu’une cinquantaine de
vols à la roulotte ont été commis.
La plage a été évidemment le quartier d’élection
de ces détrousseurs, mais d’autres parkings ont
été visités.
Moralité : fermez bien les portes de vos voitures
et surtout n’y laissez rien de précieux.


● MOUVEMENTS

Entrées
Aujourd’hui
Mecid Aslanov
(fame) de
Naples, Snav
Sardegna
(passagers)
de Tanger,
Anne Marie
d’Arles, Ayshe
(remorques)
d’Izmir, Falesia
(huile)
de Barcelone,
Sea Trader
(tourteaux
de tournesol)
d’Izmaïl.

Décanale La cloche
sonne à nouveau
En mai dernier, contrairement
à sa consœur qui sonne
l’angélus, elle était subitement
devenue aphone. Depuis
quelques jours, la cloche
principale de l’église
Saint-Louis, celle qui ponctue
le passage des heures (de 8 h
à 20 h), fait de nouveau
entendre son tintement
familier. C’est tout bête, mais
ça fait du bien...

Worldwide Les
Anglais ont chanté
Piaf en chœur

28˚



EMBRUNS ET
COUPS DE MER

■ Michaël Lonsdale est venu parler cinéma à Sète, dimanche. Avec l’aura qu’on lui connaît.

E

ntre les films d’art et essai de Marguerite Duras et le blockbuster Jamesbondien Moonraker, il n’y a qu’un pas.
L’acteur Michaël Lonsdale n’a pas hésité à le franchir. À 85 ans, il dispose d’une des
filmographies les plus éclectiques du cinéma français. Invité d’honneur du SunSète
festival, Michael Lonsdale a participé hier à
une masterclass sur le métier de comédien.
L’occasion de revenir sur les moments phares de sa carrière et d’entamer « un dialogue
enrichissant » avec le public.
Dans votre masterclass, vous abordez
la question de la formation des acteurs.
Quel doit être son rôle ?
Elle est essentielle. Je crois qu’il est
nécessaire de se diriger vers une école. Les
génies qui arrivent à maîtriser leur jeu sont
trop rares. Il faut travailler des heures et
des heures sans relâche pour devenir
acteur.
Pour ma part, j’ai eu la chance d’avoir un
professeur (Tania Balachova) qui m’a
complètement formé et à qui je dois tout.
Parfois il faut tâtonner, changer de cours
jusqu’à en trouver un qui corresponde à
notre personnalité.
Votre carrière se distingue par la
diversité des rôles que vous avez
incarnés. C’est toujours important de
sortir de sa zone de confort ?

V. A.

J’aime parcourir toute la gamme des rôles
au cinéma. Il faut savoir vivre avec son
temps. J’en ai pris, des risques, dans ma
carrière et ça m’a toujours apporté
énormément. Multiplier les expériences est
particulièrement formateur et il faut éviter
de rester figé dans un répertoire. Les
rencontres avec des réalisateurs restent
déterminantes. Si le sujet d’un film me
touche, je fonce !
Après avoir tourné dans des films
d’auteurs, jouer dans un James Bond
(“Moonraker”) n’est-il pas déroutant ?
Pas du tout ! Étant à moitié anglais, (Michaël
Lonsdale est le fils d’un officier britannique)
je me suis senti très bien dans ce genre de
film. L’engouement autour de cette saga est
motivant. Je me suis rendu plusieurs fois
dans des réunions de fans de 007, c’est un délire ! Les gens sont passionnés. On se laisse
facilement porter.
S’il fallait retenir un tournage dans votre
carrière ?
Sans conteste, India Song de Marguerite
Duras ! J’ai hurlé pendant cinq, six heures.
J’étais en transe, c’était un vrai
psychodrame, cette aventure-là. Je m’en
souviens toujours avec émotion et j’aime
me répéter à ce sujet.
Recueilli par ANTOINE CASTAGNÉ

  
● AUJOURD’HUI

Vent de
Nord-Ouest 4 à
5, parfois 6 au
sud de
Gruissan,
fraîchissant 5 à
6 l’après-midi
avec menace
de 7 au sud de
Gruissan.
Mer peu agitée
à agitée.
Houle non
significative.
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Belle ambiance, au théâtre de
la Mer, dans la nuit de
dimanche à lundi, pour la
clôture du Worldwide
Festival. On ne sait si c’est en
guise de clin d’œil à la défaite
des Bleus en finale de l’Euro,
mais Gilles Peterson a diffusé,
quelques minutes avant
l’extinction des sons, une
chanson de notre Edith Piaf
nationale : Non, je ne regrette
rien. Et, ma foi, entendre des
centaines de Britanniques (et
Suisses, Belges, Allemands...)
la chanter en chœur a fait son
petit effet au sein du
contingent de festivaliers
français.

Escale Sur
L’Hermione demain
Après leur long parcours en
bus entre Sète et Brest - ils
sont partis ce lundi
matutinalement - les membres
d’Escale à Sète auront une
belle récompense ce
mercredi. Ils monteront en
effet sur le pont de
L’Hermione pour une
conférence de presse
commune annonçant la venue
de la réplique du bateau de
La Fayette exclusivement en
Méditerranée et à Sète durant
l’année 2018.
Les Sétois animeront ensuite
le village méditerranéen lors
de la grande fête maritime de
Brest.

SÈTE

LE BILLET

Le cumul des vœux

Par
Bonne année, bonne
s’est en rien allégé JENNIFER
santé et tutti quanti.
prenant le plus souFRANCO
On s’embrasse, on se
vent des allures de
Chef d’agence
téléphone, on se texmeeting politicien.
tote : bref, au jour de
En 2017, on remet
l’an on remet les
d’ailleurs le couvert
compteurs à zéro. En
avec, en filigrane, la
politique, traditionnelPrésidentielle et les
lement, on convoque
législatives... Mais
au mois de janvier les
surtout, à très
concitoyens autour du verre courte échéance, l’élection
de l’amitié et de petits fours du président de la nouvelle
pour, bien sûr souhaiter le grande agglo de ce jeudi. Et
meilleur pour les douze à sur le bassin de Thau, l’enjeu
mois à venir mais aussi pour est de taille... secouant le
causer investissements. Un Landerneau politique local et
cumul de vœux - de ce côté- risquant fort de tourner au
là, le millefeuille territorial ne cumul des... mandales.

midilibre.fr
mercredi 11 janvier 2017

Quatre hommes et
un gros tas de pierres

EMBRUNS
Escale à Sète
Cap sur 2018
pour les
bénévoles
Mi-décembre, l’association
Escale à Sète a relancé ses
permanences au bar le
Samary. Ces rendez-vous
réguliers ont pour objectif
d’accueillir, d’informer et
d’échanger à bâtons
rompus avec les
bénévoles autour des
préparatifs de la
cinquième biennale des
traditions maritimes, qui
se déroulera du 27 mars
au 2 avril 2018. D’ores et
déjà, il est possible de
rejoindre l’équipage en
contactant Karine au
bureau d’Escale à Sète au
22 quai d’Alger (accueil en
semaine de 10 h à 17 h).

Spectacle. Le futur spectacle, “Masse critique”, est
en préparation sur la scène du théâtre Molière.

LA PHRASE

C’est les 50 m
les plus longs
de
la politique locale
Entendu, mardi, au local du PS sétois d’un militant, les
yeux rivés sur l’hôtel de ville lors de la présentation du
dispositif de la primaire (lire aussi ci-dessous).

LE RENDEZ-VOUS

Primaire : la gauche
en ordre de marche
Après la primaire de droite
de novembre dernier, qui
a désigné François Fillon
comme chef de file des
Républicains et du Centre
à la Présidentielle, les 22
et 29 janvier prochains, la
primaire citoyenne mettra
le cap à gauche.
Dans
l’Hérault,
V. A.
156 bureaux dont 5 à ■ Mardi, à Sète.
Sète, 41 à Montpellier et rendez-vous où pas moins
110 sur le reste du dépar- de sept candidats à l’investement, seront à disposi- titure sont en lice.
tion des électeurs. Le dis- En 2011, 50 000 personpositif a été présente ce nes s’étaient déplacées à
mardi au local du PS chaque tour. Et à l’époque
sétois. Ce ne sont pas le PS héraultais pesait
moins de 1 000 militants 3 000 militants quand il
et sympathisants qui en compte désormais
seront mobilisés pour ce 1 500.

L’artiste
Combas invité
de “Thé ou Café”
■ Sébastien Le Guen en équilibre, instable, sur les pierres du spectacle.

E

lle est la seule compagnie professionnelle de
théâtre du bassin de
Thau. En outre, Lonely
Circus, basée à Balaruc-lesBains, est spécialisée dans le
cirque puisqu’elle propose des
représentations autour de
l’équilibre. Alors, après le
beau succès du spectacle Fall,
Fell, Fallen en 2014 - « on a
fait plus de 100 représentations. L’an dernier à la même
date, nous étions à Sydney »,
glisse le patron de la compagnie, Sébastien Le Guen - la
Scène Nationale a décidé
d’accompagner la création du
nouveau spectacle.
La première aura lieu le jeudi 19
et vendredi 20 au centre culturel Léo-Malet de Mireval. Mais
d’ici là, il faut finir de tout préparer pour que Masse Critique
- le nom du nouveau spectacle se déroule sans encombres.
Bref, une intense semaine de
répétitions pour le fildefériste

IL Y A 50 ANS DANS...

Chaque jour, un extrait
d’article ou un “embrun” paru dans l’édition Midi Libre de Sète.
Le 11 janvier 1967 : Le
conseil municipal se
réunit demain soir.
Les conseillers municipaux sont convoqués demain soir, à
18 h 30, dans la salle
habituelle de leur assemblée. Ils donneront leur avis sur vingttrois
questions
inscrites à l’ordre du
jour, et notamment

Dans
le port

● ENTRÉES
AUJOURD’HUI

Des pierres prises
dans la Gardiole
Pour parfaire le tout, la troupe
balarucoise a demandé à Blaï
Mateu Trias de s’occuper de la
mise en scène. Ce dernier était
comédien dans l’excellent spectacle Bestias, présenté sous
chapiteau l’an dernier à
La Peyrade. On se souvient
d’ailleurs encore de son duo
avec un cheval. « “Masse
Critique”, c’est un voyage qui



sur la construction de
quarante villas et de
120 logements au Vallon ; l’achat de la propriété Giordano, la location des étaux de la
halle, la construction
d’un gymnase rue
Baudin, le garage des
sapeurs-pompiers,
etc. Il sera aussi et surtout question du budget. Pas de délibérations exceptionnelles,
mais une réunion qui
s’annonce longue, assurément.

VINCENT ANDORRA

propose des images autour de
la pierre. Cette pierre première
arme. Cette pierre premier
outil. Ces pierres que l’on
amasse pour construire et qui
deviennent des décombres »,
dit-il au sujet de ce spectacle,
tout public, qui durera une
petite heure. Des pierres ont été
prises dans La Gardiole, tandis
que d’autres ont été amenées
du Lot.
« C’est l’histoire de quatre
hommes et d’une tonne cinq de
pierres », en sourit Sébastien
Le Guen. Qui espère que le
public réservera le même
accueil au spectacle que les
enfants de CM2 de Balaruc
ayant eu le privilège, récemment, d’en voir un morceau
choisi.

Vœux (bis)
Save “ze date”
François Commeinhes
donne deux rendez-vous :
le 23 janvier à Larosa,
pour les vœux du maire,
le 30 au théâtre Molière
pour ceux du sénateur.

PHILIPPE MALRIC

pmalric@midilibre.com
◗ Les 19 et 20 janvier à Mireval
(20 h 30), de 8 à 13 euros.
Puis tournée en région.

     




 


 

 

 

Météo
marine

Vent de nord-ouest, 4 à 5,
au nord de Gruissan,
fraîchissant 5 à 6, l’aprèsmidi.
Mer peu agitée.
Houle d’est, 0,5 à 1 m.
Temps nuageux avec
éclaircies.
Bonne visibilité.
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Neptune Ithaki (roulant) de
Marseille, Aurora (tourteaux
de colza), Karl-Jacob K
(tourteaux de soja) de
Cartagena, Nordic (turbines)
de Leixoes, Sider Lieu (urée)
de Damietta.

Sébastien Le Guen, le comédien
Stéphane Guillemin ainsi que
les musiciens Jérôme Hoffman
et Jonathan Fenez. Comme
pour Fall, Fell, Fallen, le spectacle est construit sur les interactions entre les équilibres, ou
les déséquilibres, les différents
rythmes de la musique, et les
jeux de lumière. « Cela ne permet donc aucune imprécision.
Cela nécessite un gros travail
de groupe, de cohésion », évoque Sébastien Le Guen.

Catherine Ceylac,
l’animatrice de l’émission
Thé ou Café, diffusée le
samedi matin sur France 2
a reçu le 7 janvier, le
peintre sétois, Robert
Combas, pour évoquer
notamment l’exposition
de ses œuvres à
la fondation Lambert
d’Avignon (Vaucluse). Qui
a décidé de mettre à
l’honneur jusqu’au 5 juin,
l’un de ses artistes phares,
figure incontournable de
la scène artistique
internationale depuis les
années 80. Plus de
250 œuvres sont ainsi
présentées dans l’Hôtel de
Caumont et de
Montfaucon.

 







 



     

Handball Championnat du
e
monde : 6 titre pour les Bleus
■ SPORTS
Aujourd’hui

Retrouvez
vos pages
Midi sports
Tous les résultats
cahier 2

SÈTE

N° 26013

LUNDI 30 JANVIER 2017

1,10 €

Hamon en force
58,88 %
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Le candidat PS à la présidentielle désigné hier
par les militants. Nos quatre pages spéciales.
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Valls défait
41,12 %

■ “Photo de famille” à Solférino : Manuel Valls et Benoît Hamon
Photos AFP
pour une poignée de main... et une unité retrouvée ?

■ PRIMAIRE

DE LA GAUCHE

Droite
Fillon se
défend
lors
de son
meeting

■ FRANCE

SÈTE

LE BILLET

À bâbord et à tribord

Par
pont pour accueillir, en
À l’heure où les frontièJENNIFER
vedette de l’édition
res se referment, où
FRANCO
2018, L’Hermione, la
l’individualisme prévaut
Chef d’agence
célèbre frégate de
sur le vivre ensemble, il
Lafayette, toutes les
est des engouements
institutions, de gauche
qui font chaud au
comme de droite,
cœur. Parmi ceux-là, la
n’hésitent plus à se
biennale d’Escale à
mouiller, valorisant
Sète, portée sur les
l’étendard de cet évéfonts baptismaux voilà
bientôt sept ans, par son vision- nement, auprès des ambassanaire capitaine, Wolfgang Idiri. des internationales et leurs flotD’une petite fête de quartier à tes légendaires. Même la minisde
l’Environnement,
l’origine, elle s’est imposée en à tre
peine quatre éditions comme le Ségolène Royal a ancré la répupremier rendez-vous maritime tation de ce rendez-vous. De
de la Méditerranée. Alors que quoi hisser encore plus haut le
tout l’équipage est déjà sur le pavillon d’Escale à Sète.

midilibre.fr
lundi 30 janvier 2017

Les anciens de Ruffel
rebondissent aux Salins
Enseignement. Après le dépôt de bilan, ils créent leur école.

Mardi 24 janvier, le pont
de la Victoire, reliant la
place Delille à l’avenue
Maréchal-Juin, à l’entrée
Est de Sète, est tombé en
panne. Rouvert à la mijournée, ces lundi 30 et
mardi
31 janvier,
d’importants travaux de
réparation
hydraulique
doivent être entrepris sur
l’ouvrage.
Obligeant à sa fermeture à
la circulation durant ces
deux jours, de 9 h à
16 h 30. Les véhicules

seront donc déviés. Pour
entrer en ville, les automobilistes
emprunteront
l’avenue Martelli par le
pont du Mas Coulet et la
rue des Dockers vers le
pont du Tivoli.
Pour sortir de la ville, l’itinéraire sera dévié via le
quai de la République vers
le pont des Sétois et le
pont du Tivoli.
Pour la traversée des piétons, elle sera organisée
en fonction des travaux
sur le pont de la Victoire.

AU PROFIT DU LIONS CLUB

Vigneaux au Molière

“Caroline Vigneaux
quitte la robe”, c’est le
titre du spectacle que le
Lions club Sète doyen
proposera dans le cadre de ses actions sociales, vendredi 5 mai,

au théâtre Molière en
soirée. Sur la scène,
l’avocate devenue humoriste, succédera à
Michel Boujenah. L’ouverture de la billeterie
doit se faire bientôt.

Piano
À 20 h 30, au Molière,
Bertrand Chamayou, jeune
Toulousain, brillant
pianiste français de sa
génération, jouera Ravel et
Liszt. De 8 € à 21 €.

Mercredi

Théâtre
À 20 h, au Molière, Begin
the Beguine, pièce de
théâtre de John
Cassavetes, mise en scène
par Jan Lauwers, sera
jouée également jeudi et
vendredi. De 8 € à 21 €.
Jeune public
À 16 h, le théâtre
de Poche propose
un spectacle pour
les 2-6 ans : Sérénade
pour tête de mule et sa
maman. également
samedi. 7 €. Plus d’infos
au 04 67 74 02 83.

TRAVAUX

Le pont de la Victoire
fermé à la circulation

CETTE SEMAINE
Mardi

Jeudi
■ “Sud Campus” est dirigé par Bruno Constantin, Stéphanie Peysson et Rossano Vitaliano. S. M.

Ç

a ne peut pas se terminer comme ça ! »
Les employés de
l’école privée Ruffel,
installée depuis plus de
100 ans à Sète, ont réagi ainsi
lorsqu’en juin 2016, ils ont
appris le dépôt de bilan de
l’établissement d’enseignement supérieur de la rue
Gabriel-Péri. Qui a finalement
fait l’objet d’une liquidation
judiciaire le 9 mai 2016.
L’école avait réalisé, en 2015,
un chiffre d’affaires de
362 000 €. En chute de 72 % par
rapport à l’année précédente.
Ceux qui allaient se retrouver
au chômage devaient prendre
une décision. Sombrer avec le
navire, ou rebondir. C’est la
deuxième option qu’ils ont
choisie en créant leur propre
école baptisée “Sud Campus”.
Épaulés par la Ville qui leur a
trouvé un local de 230 m2 loué
à l’OPHLM, rue des QuatreChansons, dans le nouveau
quartier des Salins, ils se sont
retroussé les manches.
Pendant les deux mois des
vacances d’été, ils ont fait aménager un accueil et cinq salles

LE RASSEMBLEMENT

de classe. « Un délai très court
mais tout était près pour la
rentrée de septembre afin
d’accueillir une soixantaine
d’étudiants, dont une quarantaine de feue l’école Ruffel »,
explique Rossano Vitaliano,
directeur général et enseignant
en gestion.

« Pédagogie proche du
monde de l’entreprise »
Huit enseignants, dont la plupart sont des chefs d’entreprise, les forment à des diplômes supérieurs du secteur tertiaire agréés par l’Éducation
Nationale : BTS Commerce,
négociation et relation client
(NRC), Management des unités commerciales (MUC) et
Assistante de gestion PMEPMI. Ainsi qu’une préparation
au concours d’entrée aux écoles d’infirmières.
Des formations professionnelles sont dispensées aux salariés souhaitant se perfectionner en informatique, gestion,
secrétariat, management, commerce et langues.
« À la rentrée 2017, nous
devrions avoir deux nou-

veaux BTS (tourisme et
immobilier) ainsi qu’un
bachelor et une formation
qualifiante aux métiers du
web. Ainsi qu’une nouvelle
formation professionnelle
consacrée au désamiantage
et, en projet, une formation
en français langues étrangères. Cette dernière servira
surtout aux kinés étrangers
des thermes de Balaruc avec
lesquels nous sommes en discussion », annonce Stéphanie
Peysson, ancienne secrétaire
de direction de Ruffel,
aujourd’hui coordinatrice de
“Sud Campus”.
Quant à Bruno Constantin,
enseignant depuis 17 ans chez
Ruffel, désormais président de
la société qui dirige “Sud
Campus”, il insiste sur « le coût
de la scolarité moitié moins
élevé que dans les écoles privées de Montpellier » et sur
« la pédagogie qui se veut la
plus proche possible du
monde de l’entreprise afin que
les diplômés soient rapidement opérationnels ».
SID MOKHTARI

smokhtari@midilibre.com

Exposition
À 18 h 30, à l’espace Félix,
au 2, quai GénéralDurand, vernissage de
l’exposition Solstices
regroupant
des dessins de l’artiste
sétoise Lise Chevalier.
à voir jusqu’au 25 mars.

Vendredi

Concert
Dès 21 h, à l’Entre2pots,
6, rue de Copenhague,
concert des Naufragés,
groupe punk-rock, pour
les 30 ans. Au programme
du chant de marin, du
rockab’, mais aussi du
rock’n’roll. Plus d’infos
au 06 64 61 38 37. 10 €.

Samedi

Sport et santé
De 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h 30, salle GeorgesBrassens, l’Assurance
maladie de l’Hérault,
en partenariat avec
la Mutualité française et
la Ville de Sète, organise,
un forum sport santé.
Au programme : échanges
ludiques et interactifs,
informations, dépistages,
conseils, mais aussi
tombola gratuite.

Les riverains toujours mobilisés pour défendre le carmel

IL Y A 50 ANS DANS...

Chaque jour, un extrait
d’article ou un
“embrun” paru dans
l’édition Midi Libre
de Sète.
Le 30 janvier 1967 : De
tout peu...
- Avec
“La
Grande
Vadrouille”, le Trianon bat
tous
les
records

d’affluence ; Selon la formule consacrée, il est prudent de réserver.
- Le critique d’art Charles
Étienne, qui vient de mourir, avait largement contribué à la renommée des
créateurs de l’après-guerre,
tels Hartung, Poliakoff et
notre compatriote Soulages.

Dans
le port

Météo
marine

● MOUVEMENTS
ENTRÉES

Aujourd’hui
Neptune Kefalonia (roulant)
de Bursa, Hafnia Taurus
(gasoil) de La Skhirra,
Alessandro. F (huile de
navette) de Fos-sur-Mer.

Vent : Nord-Ouest 4 à 5,
fraîchissant 5 à 6 au Sud de
Sète cet après-midi.
Mer : agitée au Sud de
Leucate, devenant forte au
large en fin de journée, peu
agitée à agitée au Nord.
Temps : ensoleillé.
Visibilité : bonne.

Une centaine de personnes s’est réunie ce dimanche matin,
devant le Carmel de Sète, afin de protester contre le projet de
destruction des 7 000 m² d’espaces verts et contre la
destruction des bâtiments (couvent et chapelle), situés rue

Prévôt-d’Augier. Le collectif de riverains a rappelé qu’une
action au tribunal administratif de Montpellier est en cours
et que tous les membres restent mobilisés « contre le projet
surdimensionné du promoteur ».

