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Midi Libre
Abonnement / portage
à domicile :
✆ 04 30 00 30 34, du lundi
au vendredi, de 8 h à 17 h ;
le samedi, de 8 h 30 à 12 h
et sur http://monabo.midili-
bre.com
Rédaction : 6 rue Général-de-
Gaulle, du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h ; samedis, dimanches
et jours fériés, de 9 h à 12 h,
✆ 04 67 18 35 35,
fax : 04 67 18 35 36.
Courriel :
redac.sete@midilibre.com
L’Agence : 6 rue Général-de-
Gaulle, du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30,
✆ 04 67 18 35 25,
fax : 04 67 18 35 26.
Courriel :
pubsete@midilibre.com
Voyages : 1 quai Noël-
Guignon, du lundi au vendredi,
ouvert du lundi au vendredi,
9 h à 12 h30 et de 14 h à
18h30. Le samedi, de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
✆ 04 67 74 01 44, fax :
0826 825 431. Courriel :
sete@havasvoyages.fr

Urgences
Médecins et ambulances : 15
Pharmacie :
✆ 32 37
Commissariat :
✆ 04 67 46 80 22
Police Secours : 17
Pompiers : 18
Samu (24 h/24) : 15

À votre service
Police municipale, objets
trouvés, fourrière canine :
✆ 04 99 04 77 17
Hôpital :
✆ 04 67 46 57 57
Clinique Sainte-Thérèse :
✆ 04 67 46 36 00
Mairie :
✆ 04 99 04 70 00
Mairie annexe de l’Île de
Thau :
✆ 04 99 04 72 20
Mairie annexe de La
Corniche :
✆ 04 99 04 72 00
Communauté d’agglo (Thau
agglo) : 4 avenue d’Aigues,
34 110 Frontignan,
✆ 04 67 46 47 48
Ambassadeurs du tri :
✆ 04 67 46 47 20
Office de tourisme :
60 grand-rue Mario-Roustan,
✆ 04 99 04 71 71
SNCF : pour infos, ventes
et réservations
✆ 36 35 (0,34 € min)
www.voyages.sncf.com
Bus urbains :
✆ 04 67 53 01 01
CCAS sociale :
✆ 04 67 51 65 00
Pôle emploi :
✆ 39 49 ou
www.pole-emploi.fr
Impôts :
✆ 04 67 46 38 00
Poste :
✆ 04 67 46 64 20
Centre dépistage
sida-hépatite C :
✆ 04 67 46 58 87
Alcooliques anonymes :
✆ 0820 320 833
Accueil cancer : le jeudi,
de 10 h à 12 h, espace Victor-
Hugo, avenue Victor-Hugo,
✆ 04 67 74 57 51 ou
✆ 06 88 36 16 58
France Alzheimer : infos
ou RDV, de 9 h à 13 h,
✆ 04 67 06 56 10.
Que Choisir :
✆ 04 67 53 10 05

AGENDA

CINÉMA
COMŒDIA,
place Aristide-Briand,
08 92 68 75 35.
Tarif normal 9 € ; 7 € (mercredis
pour tous, étudiants, + 65 ans) ; 5 €
(étudiants de - 25 ans, RSA, deman-
deurs d’emploi) ; 4,80 € le dimanche
à 11 h ; 10 places 54 €.
L’extraordinaire voyage du fakir :
(1 h 40). 16 h 30, 19 h. Comédie de
Kena Scott avec Dhanush, Bérénice
Bejo...
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai
entame, à la mort de sa mère, un
extraordinaire voyage sur les traces
du père qu’il n’a jamais connu.
Solo : A Star Wars Story : (2 h 15).
16 h 30, 18 h 30, 21 h. Film de
science-fiction de Ron Howard Avec
Alden Ehrenreich, Woody
Harrelson etc.
Au cours de périlleuses aventures
dans les bas-fonds d’un monde cri-
minel, Han Solo va faire la connais-
sance de son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route du
charmant escroc Lando Calrissian…
L’homme qui tua Don Quichotte
(VO) : (2 h 12). 14 h. Aventure de
Terry Gilliam avec Jonathan Pryce,
Adam Driver...
Toby, un jeune réalisateur de pub
cynique et désabusé, se retrouve
pris au piège des folles illusions d’un
vieux cordonnier espagnol convain-
cu d’être Don Quichotte.
Deadpool 2 (VO) : (2 h). 18 h 30.
Film d’action de David Leitch avec
Ryan Reynolds, Josh Brolin…
L’insolent mercenaire de Marvel
remet le masque !
En guerre : (1 h 53). 14 h. Drame
de Stéphane Brizé avec Vincent
Lindon, Mélanie Rover etc.
Malgré de lourds sacrifices financiers
de la part des salariés et un bénéfice

record de leur entreprise, la direc-
tion de l’usine Perrin Industrie
décide néanmoins la fermeture
totale du site.
Une femme heureuse (VO) :
(1 h 45). 16 h 30. Drame de Dominic
Savage avec Gemma Arterton,
Dominic Cooper...
Tara est une jeune mère qui vit dans
la banlieue de Londres. Femme au
foyer, elle passe ses journées à
s’occuper de ses enfants, de la mai-
son et à attendre le retour de son
mari le soir.
Plaire, aimer et courir vite :
(2 h 12). 14 h. Comédie dramatique
de Christophe Honoré avec Vincent
Lacoste, Pierre Deladonchamps,
Denis Podalydès etc.
1990. Arthur a vingt ans et il est étu-
diant à Rennes. Sa vie bascule le
jour où il rencontre Jacques, un écri-
vain qui habite à Paris avec son
jeune fils.
Everybody Knows : (2 h 10). 21 h.
Drame de Asghar Farhadi avec
Penelope Cruz…
À l’occasion du mariage de sa sœur,
Laura revient avec ses enfants dans
son village natal au cœur d’un
vignoble espagnol. Mais des événe-
ments inattendus viennent boulever-
ser son séjour et font ressurgir un
passé depuis trop longtemps enfoui.
Senses 1 & 2 (VO) : (2 h 19). 21 h.
Drame de Ryusuke Hamaguchi avec
Sachie Tanaka...
À Kobe, au Japon, quatre femmes
partagent une amitié sans faille. Du
moins le croient-elles : quand l’une
d’elles disparaît du jour au lende-
main, l’équilibre du groupe vacille.
Chacune ouvre alors les yeux sur sa
propre vie et comprend qu’il est
temps d’écouter ses émotions et cel-
les des autres…

11 h 15, Charles Lautier,
65 ans, crémation au complexe
de Thau.
14 h 15, Maurice Wattenne,
81 ans, crémation au complexe
de Thau.
15 h 30, Michel Enteric, céré-
monie et crémation au com-
plexe de Thau.

CONVOIS

Marché artisanal
L’Entre2pots du 6, rue de
Copenhague, parc aquatechni-
que, organise un marché artisa-
nal ces samedi et dimanche. Les
exposants intéressés peuvent
s’inscrire au 06 66 09 20 32.

Salon de l’auto
En raison du salon de l’auto
moto vélo organisé par le Rotary
club, le stationnement sera inter-
dit rue du 8-Mai-1945, de same-
di 6 h à dimanche 19 h ; ainsi
que sur le parking Robert-
Schuman (entre l’avenue du
Ponant et rue du Levant), diman-
che de 8 h à 10 h 30 ; quant à la
circulation, elle sera perturbée
dimanche à partir de 10 h pen-
dant le passage du défilé de la
Corniche jusqu’à la place
Aristide-Briand, lieu du salon.

La Roue Libre de
Thau en balade
L’association organise une balade
au Grau-d’Agde ce dimanche. Au
programme : rendez-vous à
9 h 15 à Frontignan-plage,
square de la Liberté ; à 9 h 30
salle Henri-Ferrari à Frontignan ;
à 10 h place Aristide-Briand à
Sète ; à 10 h 15 plage des
Quilles ; arrivée prévue vers les
12 h place Notre-Dame-de-
l’Agenouillade avec possibilité de
se restaurer puis départ à 15 h
avec baignade entre Marseillan et
Sète. Ne pas oublier gilet fluo,
maillot, eau et pique-nique.

Théâtre
de la Mer
À l’occasion des spectacles, le
stationnement est interdit (sauf
spectateurs) sur les parkings du
Théâtre de la Mer et du Maquis-
Jean-Grandel, ce samedi de 8 h
à 3 h.

Sète Escapade
Randonnée dimanche sur le sen-
tier des 4 000 marches sur
l’Aigoual en R4, 24 km, départ à
6 h 30 de la Maison de la Mer,
infos et inscriptions
06 51 73 81 65 ; ou balade sur le
plateau de Montcalmes en R2,
15 km, départ à 9 h, infos au
06 63 73 52 47.

Victor-Hugo
À l’occasion de la “Brocante
1900”, le stationnement sera
interdit avenue Victor-Hugo (des
2 côtés, voie et trottoirs, entre les
rues Voltaire et Rousseau et le
quai Pasteur), de ce samedi 23
h à dimanche 19 h, ainsi que la
circulation dimanche de 6 h à 19
h.

Lido
En raison de la “Course
Cettoise”, course pédestre orga-
nisée par l’USSA Sète, la circula-
tion sera interdite sur la voie de
bus route d’Agde et parking
Adenauer, ce dimanche de 8 h à
12 h ; ainsi que promenades
Thérond, du Lido, voie verte
Listel jusqu’à Villeroy, de 9 h à
13 h, puis rue du Levant et ave-
nue du Ponant, de 9 h à 12 h.

À SAVOIR

Aujourd’hui
“Nederlands Dans Theater 2” au
Molière. Le théâtre de l’avenue
Victor-Hugo présente une choré-
graphie de Johan Inger riche de
danses combinant fluidité, préci-
sion et humour. Une chronique
singulière des relations humaines...
À 20 h 30, tarifs de 8 à 30 €.
Également demain.
Vernissage d’une fresque.
Vernissage de la fresque peinte
par le graffeur Don Mateo sur la
façade de la médiathèque Malraux
de l’île de Thau, en partenariat
avec le festival K-Live, à 18 h 30,
sur le parvis de la médiathèque.
“Noticeros” À 20 h, à l’espace
Palace, avenue Victor-Hugo, l’asso-
ciation France Cuba Sète présente-
ra “Noticeros”, première partie de
“Cuba, une révolution sous les tro-
piques”.
Ce film est constitué d’archives
entre 1960 et 1970. La deuxième
partie “Cuba et le monde” sera dif-
fusée le 15 juin.
Café des droits des femmes.
À 19 h, à l’Espace citoyen, 19 rue
Honoré-Euzet, projection du film
“La Journée de la jupe” de Jean-
Paul Lilienseld avec Isabelle Adjani,
suivi d’un débat et d’une collation
citoyenne façon auberge espa-
gnole.

Demain
“Nederlands Dans Theater 2” au
Molière.
Le théâtre de l’avenue Victor-Hugo
présente une chorégraphie de
Johan Inger riche de danses com-
binant fluidité, précision et
humour.
Une chronique singulière des rela-
tions humaines... À 20 h 30, tarifs
de 8 à 30 €.
La Roue libre de Thau.
Aujourd’hui, à 11 h, sur la place
Aristide-Briand, départ de la vélo-
rution dans les rues pour deman-
der un peu plus de place pour les
vélos ; à 12 h, atelier d’auto-répa-
ration sur la place et de 15 h à 17
h, réunion mensuelle à la Maison
des associations.
Demain, départ à 10 h de la place
Aristide-Briand pour la Fête des
colibris à Agde.
Marché artisanal à l’Entre2pots
Le café culturel du 6, rue de
Copenhague, parc aquatechnique,
organise aujourd’hui et demain,
un marché artisanal, de 10 h à 19
h 30. De belles surprises à décou-
vrir dans ce marché de créateurs
et des idées cadeaux de déco,
bijoux, mode, sacs, chapeaux,
savons, confitures, huile d’olive...
Vous pouvez compter sur de la
petite restauration sur place.

À VENIR

L
e réseau de sciences
participatives Sentinel-
les de la mer Occitanie,
coordonné par le CPIE

bassin de Thau depuis 2015,
propose, chaque mois, de
découvrir un membre du
réseau et de présenter son pro-
gramme de science participa-
tive auquel chacun peut partici-
per en Occitanie. L’objectif est
de contribuer à la préservation
des milieux et de la ressource
en aidant les scientifiques et les
gestionnaires d’espaces natu-
rels à en apprendre plus sur
certaines espèces et à assurer
une veille sur le milieu. Les
observations sont utiles à
l’amélioration des connaissan-
ces et la préservation des
milieux !

Légendaire hippocampe
Depuis plus de douze ans,
l’association Peau-Bleue,mem-
bre du CPIE bassin de Thau,
est l’un des acteurs pionniers
de la science participative en
milieu marin. La spécialité de
l’association ? Les poissons
marins, au premier rang des-
quels les légendaires hippo-
campes. Peau-Bleue a notam-
ment lancé, dès 2005, la col-
lecte d’observations et photos
de ces poissons à l’échelle
nationale (programme Hippo-
Atlas), ainsi que le projet pilote
HippoThau qui, grâce à une
extraordinaire émulation et
mobilisation de tous, a fait
émerger nombre de connais-
sances nouvelles sur ces ani-
maux emblématiques des lagu-
nes d’Occitanie.
Aujourd’hui, l’association Peau-
Bleue a élargi son champ
d’action et offre la possibilité
de contribuer aux connaissan-
ces scientifiques sur tous les
poissons des côtes méditerra-
néennes. Pour participer au

Fish Watch Forum, premier
observatoire participatif des
poissons marins d’Europe et
deMéditerranée, se connecter
sur www.fish-watch.org.
Envoyer une photo de bonne
qualité, quelques informations
simples associées, et son obser-
vation viendra compléter les
quelque 3 000 signalisations
déjà disponibles en ligne.
En trois ans d’existence, le Fish
Watch Forum a, d’ores et déjà,
collecté 3 700 photos de plus
de 400 espèces différentes
grâce aux contributions de
140 citoyens bénévoles, plon-
geurs, apnéistes, pêcheurs
amateurs et professionnels,
plaisanciers ou simples prome-
neurs en bord de mer. Ces
signalisations constituent une
véritablemanne d’informations
nouvelles, parfois totalement

inattendues, dont la valeur
commence aujourd’hui à être
reconnue par les chercheurs
institutionnels. En témoignent,
par exemple, les publications
scientifiques se référant au Fish
Watch Forum pour réactuali-

ser la répartition géographique
d’espècesmal connues, comme
le minuscule gobie trigloïde.

◗ Pour rejoindre les sentinelles :
www.sentinellesdelamer-
occitanie.fr

Entre terre et mer. Avec le CPIE, apportez votre pierre à la préservation des milieux.

Contribuer à la connaissance
des poissons marins

■ Amanda Vincent, spécialiste mondiale, découvre les hippocampes mouchetés de Thau. P. LOUISY

Samedi 2 juin, Journée des
poissons au Seaquarium du
Grau-du-Roi. Cet événement
organisé par l’association Peau-
Bleue et l’Institut Marin du Sea-
quarium permettra de décou-
vrir des informations inédites
sur les poissons marins des
côtes méditerranéennes ras-
semblées grâce à des ama-
teurs. Animations pour les
enfants sur la plage, décou-

verte de sciences citoyennes
et poissons marins conféren-
ces, apprendre à identifier les
poissons méditerranéens,
théorie et pratique dans l’aqua-
rium... De nombreuses anima-
tions sont au programme et
certaines sont payantes. Infor-
mations complémentaires sur
le site du Seaquarium. La
réservation est obligatoire : ins-
titutmarin@gmail.com

Un événement à ne pas manquer


