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K4--- ■ Sète pratique

L
e symphodus cinereus, ou crénilabre
cendré, est commun en Méditerranée.
On le rencontre aussi en Atlantique le
long de la côte du Portugal, jusqu’au

bassin d’Arcachon. Il vit principalement sur
des fonds de sable à proximité des roches,
des herbiers de posidonies ou de zostères.

Une sous-espèce dans l’étang

Il s’épanouit entre 5 m et 20 m de profon-
deur et affectionne des zones plutôt calmes
du littoral. Dans les eaux saumâtres des
étangs littoraux, comme par exemple l’étang
de Thau, il existe une sous-espèce nommée
symphodus cinereus staitii.
Ce crénilabre est petit, il mesure de 8 à
15 cm. Il est généralement de couleur gris
cendré à beige, voire jaunâtre à vert clair
avec souvent la présence, sur le corps, de
deux lignes longitudinales sombres. Le mâle
adulte possède une tache noire au niveau de
la base des premiers rayons de la nageoire
dorsale, ainsi que des lignes bleues sous
l’œil. En période de reproduction, lorsqu’il
protège son nid, il possède des marbrures
sur l’ensemble du corps.

À 7 cm, la femelle devient un mâle,
et c’est le mâle qui construit le nid

Il arrive au crénilabre de nettoyer d’autres
poissons afin de récupérer des débris de
nourriture pour compléter son alimentation.
Sa reproduction a lieu au printemps, en avril
et se poursuit jusqu’en juillet.
La femelle est mature lorsqu’elle atteint une
taille de 4 cm. Vers 7 cm, elle subit une

transformation sexuelle : la femelle devient
un mâle ! On parle à ce moment-là d’her-
maphrodisme protogyne. Pour séduire la fe-
melle et inciter celle-ci à y déposer ses ovo-
cytes, le mâle construit un nid en utilisant
du sable, des petits coquillages, ainsi que
des débris de zostères et d’algues.
Après la fécondation, le mâle dominant, à li-
vrée marbrée, garde les œufs jusqu’à l’éclo-
sion. Il adopte à ce moment-là un comporte-
ment territorial en chassant tout les intrus
qui s’approchent un peu trop près de son
nid.

Un excellent appât vivant
pour pêcher le loup aux palangres

Ses prédateurs sont d’autres poissons beau-
coup plus gros que lui, comme le loup.
Le crénilabre se nourrit quant à lui de petits
crustacés, de vers, de mollusques qu’il trou-
ve dans le sable. On l’observe parfois en
compagnie d’autres poissons fouisseurs,
qu’il suit de près afin de grappiller quelques
proies.
Notons également que certains pêcheurs
professionnels de l’étang de Thau l’utilisent
comme appât vivant pour la pêche aux pa-
langres. À ce qu’il paraît, cet appât serait
très efficace pour pêcher le loup.
Il est aussi utilisé localement pour confec-
tionner la soupe de poisson. Pauvre crénila-
bre !
◗ Retrouvez les photos sous-marines
de Sophie Fallourd, et plus d’infos concernant
la plongée en apnée sur www.plongee-libre.fr
(onglet picturaqua pour la galerie de portraits).

Les amis de Sophie
Milieu marin ❘ Tous les 1ers samedis du mois,
immersion. Aujourd’hui, le crénilabre.

PRATIQUE

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.midilibre.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
● MidiMédia publicité :
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, de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h 30 ; le samedi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30,
✆ 04 67 74 01 44,
fax : 0826 825 431. Courriel :
ag.ltsete@carlsonwagonlit.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’Ile
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,
34110 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

■ Le crénilabre cendré, ou “symphodus cinereus”. Sur cette image, un mâle qui, le printemps venu
dans l’étang de Thau, prépare son nid. C’est ce nid qui séduira, ou pas, les femelles. Ph. Sophie FALLOURD
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K4--- ■ Sète pratique

O
n trouve la palaemon serratus
de la Mer du Nord à la Man-
che, l’océan Atlantique, la Mé-
diterranée. Elle appartient à la

famille des crustacés malacostracés
(crabes, crevettes…). On l’appelle aus-
si bouquet, chevrette salicoque, salta-
relle, dans les Pyrénées-Orientales,
mais aussi common prawn, ou glass
prawn en anglais.

Les grandes femelles pondent
de 1000 à 5000 œufs

Il s’agit d’une crevette nageuse transpa-
rente de 5 à 11 cm qui présente un ros-
tre long et recourbé vers le haut, avec 6
à 7 “dents” dorsales, et 4 à 5 ventrales.
Des bandes brun rougeâtre et des
points jaunes couvrent sa carapace.
On trouve cette espèce de la surface,
dans les endroits ombragés, jusqu’à
40 mètres de profondeur, sur des fonds

rocheux, sablo-vaseux ou dans les her-
biers, principalement en zones infralit-
torale et circalittorale.
Elle ressemble aux palaemon elegans,
palaemon adspersus, palaemonetes va-
rians, palaemon longirostris. Distin-
guer ces espèces est affaire de spécia-
listes. Mais une approche par habitats
permet un début de distinction : palae-
mon elegans est une espèce plus petite,
commune dans les cuvettes de l’estran
rocheux avec varech et goëmons. C’est
elle que les enfants attrapent le plus
souvent à basse mer avec leur petite
épuisette. On peut la confondre avec
des juvéniles de palaemon serratus. La
différence se fait aussi par l’observa-
tion du rostre.
L’origine du nom français “crevette
rose” vient de la couleur que prend
l’animal après cuisson. Quant à l’origi-
ne du nom scientifique, palaemon, il
fait référence au fils d’Athamas et de

Leucothoe, changé en dieu marin (deve-
nu le protecteur des ports).
La crevette bouquet est omnivore, elle
se nourrit principalement d’algues, de
petits crustacés et même parfois de pe-
tits gastéropodes et de vers polychètes.
Côté reproduction, les sexes sont sépa-
rés : la fécondation a lieu pendant la
ponte. Les femelles les plus âgées pon-
dent deux fois, les éclosions ont lieu en
été et au printemps. Les femelles les
plus grandes pondent de 1 000 à
5000 œufs !
La palaemon serratus peut être parasi-
tée, ce qui provoque un gonflement laté-
ral du thorax. Les prédateurs (pois-
sons, oiseaux...) repèrent facilement
ces individus et les éliminent de préfé-
rence aux autres à couleur plus classi-
que. Cette crevette peut aussi être la
victime d’infections “lourdes”, auquel
cas l’espérance de vie du spécimen
peut n’être que de quelques jours.

Les amis de Sophie:
voici la crevette
Milieu marin ❘ Tous les premiers samedis du
mois, petite galerie de portraits aquatiques.

COMŒDIA,
place Aristide-Briand,
✆ 08 92 68 75 35.
Tarif normal 8,50 € ; 6,50 €

(mercredis pour tous, étudiants,
+ 65 ans) ; 4,80 € (étudiants de
- 25 ans, RSA, demandeurs
d’emploi) ; 4,50 € le dimanche à
11h ; 10 places 52 €.
Fast & Furious 7 : (2 h 20). 14 h,
18 h 30, 21 h. Action de James
Wan avec Vin Diesel, Paul
Walker... Dominic Toretto et sa
“famille” doivent faire face à
Deckard Shaw, bien décidé à se
venger de la mort de son frère.
Divergente 2 : l’insurrection :
(1h59). 18 h 30. Science-fiction
de Robert Schwentke avec
Shaleine Woodley, Theo James...
Dans un monde post-
apocalyptique où la société a été
réorganisée autour de cinq
factions (audacieux, érudits,
altruistes, sincères et fraternels),
Tris a mis au jour un complot.
Big Eyes : (1 h 47). 21 h. Biopic
de Tim Burton avec Christoph
Walz avec Amy Adams, Christoph
Waltz... Big eyes raconte la
scandaleuse histoire vraie de
l’une des plus grandes
impostures de l’histoire de l’art.
Birdman (VO) : (1 h 59). 18 h 30.
Comédie d’Alejandro Gonzales
Iñarritu avec Michael Keaton,
Zach Galifianakis...
À l’époque où il incarnait un
célèbre super-héros, Riggan
Thomson était mondialement
connu.

Le Dernier Loup : (1 h 55). 14 h.
Aventure de Jean-Jacques
Annaud avec Feng Shaofeng,
Shawn Dou...1969. Chen Zhen, un
jeune étudiant originaire de Pékin,
est envoyé en Mongolie-Intérieure
afin d’éduquer une tribu de
bergers nomades.
La Famille Bélier : (1 h46).
16 h 30. Comédie d’Éric Lartigau
avec Louane Emera, Karin Viard,
François Damiens... Dans la
famille Bélier, tout le monde est
sourd sauf Paula, 16 ans.
Cendrillon : (1 h 44). 16 h 30.
Fantastique de Kenneth Branagh
avec Cate Blanchett, Lily James...
Le père d’Ella, un marchand, s’est
remarié après la mort tragique de
la mère de la jeune fille.
Shaun le Mouton : (1 h 25).
14 h, 16 h 30, 21 h. Animation de
Mark Burton et Richard Starzak.
Lorsque qu’une blague de Shaun
entraîne accidentellement le
fermier jusqu’à la Grande Ville.

■ L’intérêt économique des crevettes “palaemon serratus” est faible. Et si elles sont désignées de la même façon que les bouquets ou crevettes
rose très largement consommées, elles appartiennent en fait à un tout autre genre. Photo SOPHIE FALLOURD

CINÉMA

CULTES

● Horaires des messes catholiques Samedi Saint, à 21 h célébration de
la Veillée Pascale à Sainte Thérèse-des-Métairies.
Dimanche de Pâques, à 9h30 à Saint-Joseph, Saint-Pierre et
Saint-Clair ; à 10h à Notre-Dame de Thau ; à 11h à Sainte-Thérèse, à
Notre-Dame Souveraine du Monde et Sacré-Cœur ; à 18h30 à
Saint-Pierre. Site de la paroisse de Sète : paroisse-sete.catholique.fr
Adresse courriel pour remarques ou suggestions :
secretariatparoisse@gmail.com

● Culte protestant L’Église protestante unie Sète-Bassin de Thau organi-
se la veillée du Vendredi Saint à 18h au Temple et célèbre son culte de
Pâques le dimanche, à 10h30, au temple, 32 rue Maurice-Clavel.
Mercredi 8 avril, table ronde interreligieuse sur le thème “Le sacré et
la rencontre de l’autre - Mieux se connaître pour mieux se
comprendre” à 20h au centre Le Lazaret, rue du Pasteur-Benoit. Infos
au 07 81 97 56 82. Le temple est ouvert, tous les jeudis, de 18h15 à
18h45 pour toute personne souhaitant vivre un temps de prière
partagée en silence avec trois éléments pour s’exprimer : une fleur
(pour la joie), une pierre (pour un fardeau) ou une bougie (pour une
intercession).

■ Et hop, je peins sans les yeux. Puis,
ce sera sans pinceau, dans “Big eyes“.

CONVOIS

● 9 h 15 Jean Huguet, 88 ans, cré-
mation au complexe de Thau.
● 10 h 30 Alain Trémoulet,
49 ans, cérémonie et crémation
au complexe de Thau.
● 14 h Dolorès Gonzalez née
Rodriguez, cérémonie à
Notre-Dame-Souveraine-du-
Monde, inhumation à Poussan.

À SAVOIR

● Consultations gratuites de notaires Ce matin, de 9 h 30 à 11 h 30,
opération “#conseilducoin”, consultations gratuites de notaires, au café
“Les deux ramiers” 10, quai Général Durand. En signe de
reconnaissance, ils porteront une écharpe rouge.
● Sète-Escapade Randonnée, dimanche, à Montmirat, au bois de
Lens en R2+, 14 km, départ du parking Paul-Riquet, à 8 h 30, infos au
04 67 78 88 64.
Ou balade au chemin romain en R1, 10 km.
Départ du parking Paul-Riquet, à 9 h, infos au 04 67 74 17 12.

LYCÉE DE LA MER

● Portes ouvertes Aujourd’hui,
de 9 à 17 h, le lycée maritime
Paul-Bousquet (rue des
Cormorans, au Barrou) propose
aux futurs élèves et parents de
visiter l’établissement. Des
démonstrations sont prévues et
les professeurs de chaque filière
seront présents.
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A
près la seiche, la semaine dernière,
place ce samedi à une autre espèce
commune et gustativement intéres-
sante : l’escargot poivre, autrement

nommé “baou” ou hexaplex trunculus, vu
par l’apnéiste Michel Cantou...
Très commun en mer, le “baou” est typique
de notre région. Il vit sur les plateaux ro-
cheux des Aresquiers, de Palavas et de Car-
non mais est aussi très abondant dans
l’étang de Thau. Le poivre se distingue de
son cousin le “pointu” (bolinus brandaris)
dont la coquille est munie d’épines et qui
lui, vit sur les fonds sableux situés en mer,
plus en profondeur.

Un curieux rite de rassemblement

Une fois par an entre fin mai et mi-juillet, se-
lon les conditions météorologiques, les poi-
vres de l’étang de Thau comme ceux de la
mer se livrent à un curieux et spectaculaire
rite de rassemblement. Conditions de tem-
pérature et “photo période” déclenchent un
processus et amènent l’ensemble de la popu-
lation d’escargots occupant un petit territoi-
re à se mobiliser pour converger vers un mê-
me et unique point et ce, en provenant de
toutes les directions dans un rayon attei-
gnant souvent plus de 100 m de distance!
Démarche immuable et vitale pour la survie
de l’espèce : c’est la reproduction.
Cette phase cruciale de la vie de notre mu-
rex local a de quoi intriguer à plus d’un titre
le monde scientifique, si l’on y regarde de
plus près. Considérant sa petite taille, sa
vitesse de progression que l’on qualifiera de
très lente, comment par exemple s’organise

le signal de départ pour que le “jour J” tout
ce petit monde s’achemine en surmontant
les divers obstacles rencontrés sur sa route
pour se retrouver sur un même site, au mê-
me moment ? Comment, encore, se fait le
choix du site de reproduction qui sera
constitué soit d’un lit de sable soit d’un her-
bier ?

La communauté protège la couvée

Plus fort encore, leur mode de reproduc-
tion. Il consiste à édifier en quelques jours
une sorte de grosse boule pouvant atteindre
un poids de 40 kilos. Ce dernier détail est
d’importance pour la communauté, qui pro-
tège ainsi la couvée.
En effet, un observateur non averti pourra
facilement s’y tromper et ne prêtera pas
d’attention particulière à ce qui peut facile-
ment être confondu à un rocher. Par contre,
c’est un point vulnérable vis-à-vis du plon-
geur qui le pêche plus précisément à cette
période de l’année pour réaliser une cueillet-
te fructueuse.
Finalement, après un laps de temps très
court, fin des ébats, et chacun retourne à
ses occupations. Seul témoignage de ce rite
exceptionnel demeure au sol, en guise de
preuve, une sorte d’éponge de couleur jaune
constituée de centaines, voire de milliers
d’alvéoles, d’où quelques jours plus tard re-
naîtra la vie avec de minuscules escargots
qui iront rejoindre leurs parents et grossir la
population locale.
◗ Retrouvez les photos sous-marines de
Sophie Fallourd, et plus d’informations concernant
la plongée en apnée sur www.plongee-libre.fr
(onglet picturaqua pour la galerie de portraits).

CINÉMA Les amis de Sophie
Milieu marin ❘ Tous les samedis
de l’été, petite galerie de portraits.

COMŒDIA,
place Aristide-Briand,
✆ 08 92 68 75 35.
Tarif normal 8,50 € ; 6,50 €

(mercredis pour tous, étudiants,
+ 65 ans) ; 4,80 € (étudiants de
- 25 ans, RSA, demandeurs
d’emploi) ; 10 places 52 €.
Dragon 2 : (1 h 45). 14 h, 21 h et
16 h 20, 18 h 30 en 3D. Animation
de Dean DeBlois.
Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste
de la bande se défient durant des
courses sportives de dragons
devenues populaires sur l’île,
notre duo désormais inséparable
parcourt les cieux, à la découverte
de territoires inconnus et de
nouveaux mondes. Au cours de
l’une de leurs aventures, ils
découvrent une grotte secrète qui
abrite des centaines de dragons
sauvages, dont le mystérieux
Dragon Rider. Les deux amis se
retrouvent alors au centre d’une
lutte visant à maintenir la paix.
Harold et Krokmou vont se battre
pour défendre leurs valeurs et
préserver le destin des hommes et
des dragons.
The Two Face of January :
(1 h 37). 18 h 30. Thriller
d’Hossein Amini avec Viggo
Mortensen, Kirsten Dunst...
Transcendance : (1 h 53). 14 h,
16 h 20. Film de science-fiction de
Wally Pfister, avec Johnny Deep.
Dans un futur proche, un groupe
de scientifiques tente de concevoir
le premier ordinateur doté d’une
conscience et capable de réfléchir
de manière autonome.
La Liste de mes envies :
(1 h 38). 16 h 20. Comédie
dramatique de Didier Le Pêcheur,
avec Mathilde Seigner, Marc
Lavoine, Virginie Hocq etc.
Lorsque la petite mercière d’Arras
découvre qu’elle a gagné
18 millions à la loterie et qu’elle
peut désormais s’offrir tout ce
qu’elle veut, elle n’a qu’une
crainte : perdre cette vie modeste
faite de bonheurs simples qu’elle
chérit par-dessus tout.
Sous les jupes des filles :
(1 h 56). 18 h 30. Comédie
d’Audrey Dana, avec Isabelle
Adjani, Laetitia Casta, Vanessa
Paradis etc.
Maléfique : (1 h 37). 14 h.
Fantastique de Robert Stromberg,
avec Angelina Jolie, Elle
Fanning etc.
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu ? : (1 h 37). 21 h. Comédie
de Philippe de Chaveron avec
Christian Clavier, Chantal
Lauby etc.

CONVOIS

9 h, Jacqueline Cotton, veuve
Bassas, 94 ans, cérémonie Saint
Joseph, inhumation cimetière Marin.

PRATIQUE

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 monabo.midilibre.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.
redac.sete@midilibre.com

PRATIQUE

● Saisonniers La CFDT organise,
lundi et mercredi, de 13 h 45 à
16 h, une permanence pour
renseigner les saisonniers au 1,
rue Maire-Aussenac. Infos tous
les jours : cfdtsete@wanadoo.fr

■ Les escargots “poivre” convergent de secteurs assez vastes pour protéger ensuite la ponte. S. FALLOURD
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K4--- ■ Sète pratique

A
vec cette photo où la lumière joue
sur l’ombrelle de la méduse et sur les
mains de l’apnéiste, voici une rencon-
tre réellement féerique !

Les Grecs l’appelaient “pneumone”,
“poumon de mer”. Sans doute parce que le
mouvement de pulsation de son ombrelle
faisait penser à une respiration.
On la rencontre essentiellement en bordure
de littoral où elle est très abondante ; on la
croise aussi fréquemment dans les lagunes
et estuaires. La méduse possède une om-
brelle en forme de cloche d’une taille de 30
à 60 cm de diamètre. Son contour possède
un petit liseré dentelé de couleur bleu ou
mauve. Très reconnaissable avec ses quatre
bras buccaux divisés en deux pour former
huit lobes. Ses lobes se terminent par des
languettes transparentes.

La “rhizostoma pulmo”
est peu urticante

On reconnaît le mâle de la femelle par la dif-
férence de couleur des gonades (bleues
pour le mâle et brun orangé pour la femel-
le). On peut les observer par transparence,
juste en dessous du chapeau de la méduse.

Cette méduse est peu urticante car elle ne
possède pas de tentacules. Si elle se sent en
danger, elle expulse dans l’eau ses cellules
urticantes (cnidocytes), provoquant des dé-
mangeaisons chez certaines personnes sen-
sibles. La plongeuse présente sur la photo
en a fait l’expérience !
La méduse se nourrit la plupart du temps de
plancton, ses quatre bras buccaux étant mu-
nis de petits trous qui lui servent à aspirer
l’eau pour la filtrer. Quant à ses prédateurs,
il s’agit des tortues. Celles-ci confondent
d’ailleurs les sacs en plastique avec sa proie
favorite et meurent fréquemment après en
avoir ingéré. Sachez que les tortues en Médi-
terranée sont considérées comme des espè-
ces protégées.
Enfin, précisons que la méduse a la particu-
larité de se déplacer en contractant son om-
belle et en dérivant avec les courants ma-
rins. Elle sert d’habitat à des juvéniles de
poissons comme la bogue, le chinchard ou
la sériole qui s’abritent dans son ombrelle.
◗ Retrouvez les photos sous-marines de Sophie
Fallourd, et plus d’infos concernant la plongée en
apnée sur www.plongee-libre.fr (onglet : picturaqua
pour la galerie de portraits).

Les amis de Sophie
Milieu marin ❘ Tous les samedis
de l’été, petite galerie de portraits.

CINÉMAS

COMŒDIA,
place Aristide-Briand,
✆ 08 92 68 75 35.
Tarif normal 8,50 € ; 6,50 €

(mercredis pour tous, étudiants,
+ 65 ans) ; 4,80 € (étudiants de
- 25 ans, RSA, demandeurs
d’emploi) ; 10 places 52 €.
Transformers : l’âge de
l’extinction : (2h45). 14 h, 16 h
et 20 h 30 en 3D. Science-fiction
de Michael Bay avec Mark
Wahlberg, Stanley Tucci...
Quatre ans après les événements
mouvementés de “Transformers :
La Face cachée de la Lune”, un
groupe de puissants scientifiques
cherchent à repousser, via des
Transformers, les limites de la
technologie.
Au fil d’Ariane : (1 h 32). 19 h.
Drame de Robert Guédiguian avec
Ariane Ascaride, Jacques Boudet,
Jean-Pierre Darroussin... C’est le
jour de son anniversaire et Ariane
est plus seule que jamais dans sa
jolie maison. Les bougies sont
allumées sur le gâteau. Mais les
invités se sont excusés…
Fastlife : (1 h 31). 19 h, 21 h.
Comédie de et avec Thomas
Ngijol, Karole Rocher...
Fastlife : aller toujours plus loin,
plus vite, pour briller aux yeux
des autres : telle est la devise de
Franklin. Franklin est un
trentenaire mégalomane obnubilé
par l’envie de briller à n’importe
quel prix. Il devra choisir entre
devenir un homme ou continuer à
vivre la Fastlife.
Les Vacances du Petit Nicolas :
(1 h37). 14 h, 18 h 30, 21 h.
Comédie de Laurent Tirard avec
Valérie Lemercier, Kad Merad...
C’est la fin de l’année scolaire. Le
moment tant attendu des
vacances est arrivé.
Dragon 2 : (1 h 45). 14 h, 17 h et
16 h 20 en 3D. Animation de
Dean DeBlois. Tandis qu’Astrid,
Rustik et le reste de la bande se
défient durant des courses
sportives de dragons devenues
populaires sur l’île, le duo
désormais inséparable parcourt
les cieux, à la découverte de
territoires inconnus et de
nouveaux mondes.

CONVOIS

● 8 h 30 Patrice Jacquot, 57 ans,
cérémonie au complexe de Thau
suivie de la crémation à 9 h 15.
● 11 h Francis Nohet, 84 ans, in-
humation au cimetière Le Py.

À SAVOIR

● Club du troisième âge Le club organise une sortie au Perthus samedi
9 août (15 € hors repas) ainsi qu’un voyage en Andalousie du 1er au
8 septembre (885 € tout compris). D’autre part, des lotos ont lieu tous
les vendredis de juillet et août, à 14 h, dans la salle Brassens. Infos et
inscriptions au 06 14 99 21 07.
● Quartier du Barrou À l’occasion du tir d’un feu d’artifice, dimanche, à
22 h 15, aucune embarcation ne doit être présente à moins de 200 m de
la barge, les propriétaires sont invités à les déplacer. Quant aux riverains,
ils sont invités à ouvrir leurs fenêtres afin d’éviter les bris de vitres.

■ Cette méduse “poumon de mer” (rhizostoma pulmo) est peu urticante mais évitez de la toucher !

CIRCULATION

● Spectacles au Théâtre de la
mer Pour le bon déroulement des
spectacles au Théâtre de la mer,
durant la saison estivale, le
stationnement sera interdit sur le
parking du Maquis-Jean-Grandel,
dimanche, de 17h à 2 h et dans
sa partie sud, sur trente-deux
places, de 8h à 2h.
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