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A croire que le port héberge moins de marins que d’artistes. Les œuvres sont
partout, dehors comme dedans. Des bords du canal Royal, où une grosse tête
modiglianesque, sculptée par Christina Manolagas Rabaste, est posée au pied de
l’ancien palais consulaire et son minaret néomauresque jusqu’à la place du
Quartier Haut, où se prélasse la Madone callipyge façonnée par Richard Di Rosa.
Ici, chaque coin de rue peut dévoiler l’une des fresques peintes au gré des éditions
du festival K-Live, l’un des quatorze (musique, poésie, littérature, cinéma, photo,
etc.) qui se bousculent dans la ville de mai à octobre.

Dans le centre, c’est au milieu des toiles et statuettes d’une galerie occupant un
ancien garage qu’un promoteur immobilier vend sa « nouvelle résidence
prestige », à quelques pas des anciens chais vinicoles où le Musée international
des arts modestes (MIAM), fondé par Hervé Di Rosa et Bernard Belluc, fête ses
20 ans. Au-dessus de l’ancien cinéma Rio, reconverti dans la gastronomie et la
culture avec spectacles ou expositions, l’équipe de The Marcel, le restaurant
étoilé, vient d’ouvrir six élégantes suites, toutes nommées et décorées d’après un
créateur. Même les portiques des chalutiers amarrés sous les balcons des façades
colorées ont l’air d’être les éléments d’une vaste installation.

Mais non. Sète, que les brochures touristiques surnomment « la petite Venise du
Languedoc », n’est pas (encore ?) une ville-musée. C’est même ce qui charme, ce
Sud qui coule sans apprêt sur les places, aux terrasses des cafés, lorsque des
gamins plongent de l’un des ponts d’acier qui s’ouvrent ou se lèvent pour laisser
passer les navires. La cité posée entre mer et lagune sent encore la marée et le
diesel, avec son port de commerce qui n’est pas que de croisière, ses chalutiers qui
rentrent en fin d’après-midi et alimentent la criée où les acheteurs mènent leurs
enchères digitales.

Sur la corniche

Bien sûr, la ville est à la mode, avec ses conséquences : l’arrivée de ceux que les
autochtones appellent « les Parisiens » dans les villas cossues du mont Saint-Clair,
le prix du mètre carré qui s’envole dans les rues étroites du Petit Naples, où les
mamies se font plus rares sur les chaises sorties à la fraîche, la multiplication des
« boutiques de créateurs » ou des « tables bistronomiques » autour des halles et
sur les quais. Et puis il y a « l’effet DNA », la série Demain nous appartient, tournée
ici, celle qui rend plus belle la vie de TF1 avec ses millions de spectateurs et qui
attire les fans devant Le Spoon, faux café mais vrai commerce de gadgets siglés.

Il y a aussi Candice Renoir, l’autre série de France 2. François Commeinhes, le
maire (divers droite) qui a fait « le pari du développement par la culture », s’en
réjouit : « Le cinéma, c’est 809 millions d’euros par an en retombées sur
l’agglomération, 500 emplois et la publicité, quand le tourisme représente 19,5 % de
l’emploi local. » Mais il est conscient que le défi, désormais, est de ne pas brader
« les traditions et l’authenticité » de cette méditerranéenne qui n’est pas encore le
décor m’as-tu-vu de la Côte d’Azur ou l’industrie balnéaire des voisines du
Languedoc.

« Nous avons la chance de ne pas disposer d’aéroport international et que la ville,
autrefois dirigée par les communistes, ait été écartée des grands aménagements
touristiques voulus par de Gaulle, comme le Cap d’Agde ou La Grande-Motte »,
sourit Jean Denant, le plasticien dont l’atelier est grand ouvert au salut sonore des
voisins. Sur la corniche de Sète, l’une de ses sculptures, La Traversée, fait du mur
d’un ancien bunker les rives d’un bassin méditerranéen découpé dans
l’aluminium qui reflète le ciel et la mer ; de l’autre côté de l’étang de Thau, dans le
port coquet de Marseillan, l’une de ses œuvres-miroirs reprend la géométrie des
parcs à huîtres dans le jour changeant de la lagune. Cet enfant de la ZUP de l’île de
Thau est d’ici, comme le sont ses aînés « rock », Di Rosa, Cervera, Duran et
Combas, peintres d’une « figuration libre », qui puise son énergie dans la lumière
du pays.

Mais c’est à ses deux fils les plus célèbres que la ville rend hommage cette année,
Paul Valéry, pour le 150e anniversaire de sa naissance, et Georges Brassens, pour
son centenaire. Chacun a son quartier et le lieu qui lui convient. Au poète-
penseur et académicien, les hauteurs du mont Saint-Clair, dans sa tombe du
Cimetière marin ou au musée qui porte son nom, face à ces « déités
incontestables : la Mer, le Ciel, le Soleil » qui ne cessèrent de l’inspirer. Au poète-
chanteur et anar, les rives populaires de l’étang de Thau, cette « grand-mare des
canards » et des copains d’abord : il repose au cimetière du Py, revit de l’autre côté
du boulevard, dans l’Espace Georges-Brassens.

Amarré dans le port, un antique bateau-phare accueillera spectacles et colloques
programmés par Bernard Lonjon, spécialiste du chanteur, un Auvergnat qui, sans
façon, a été conquis par cette « ville de brassage et de liberté ». Il tient une librairie
d’occasion dans le quartier des Quatre Ponts, tout près de Chez Maryse et Lulu, le
bar préféré des rockeurs bringueurs. La rue et l’endroit rappellent quelque chose :
c’est là qu’Abdellatif Kechiche avait tourné les soirées festives et charnelles du
premier volet de Mektoub my love. Plusieurs fois, en ces jours d’après-
confinement où la jeunesse renoue avec les plaisirs de la mer puis des dîners dans
l’une des paillotes de la plage du Lido, on a l’impression de retrouver
l’atmosphère hédoniste du film.

Hippocampes et grandes nacres

C’est cette simplicité dans l’art d’être ensemble qui a séduit le photographe Jean-
Loup Gautreau et son épouse, Laure, adoptés par ceux de la Pointe courte, le
quartier de pêcheurs devenu mythique avec le film du même nom d’Agnès Varda,
en 1955. Les images de l’ancien reporter disent le petit miracle d’un monde qui
résiste aux touristes passés trop vite et aux pièges du pittoresque : « Un peu le
bordel, comme dans les tableaux de Combas », plaisante Jean-Loup Gautreau
devant le petit port et ses cabanons encombrés de filets.

Avec les maisonnettes décorées d’objets improbables, qui affichent leurs blagues
comme autant d’ex-voto païens et paillards (« Fernande je pense à toi ! »), il est là,
le Musée des arts modestes. Surtout quand Michel Izoird, dit Morizot, grande
gueule passionnée de joutes, montre les scènes miniatures qu’il crée,
personnages sculptés dans des pinces à linge et embarcations en bois de cagette.
Ou quand Tony Bosc, jeune artiste et enfant du quartier, peint la barque de Robert
Rumeau, l’un des derniers de la Pointe à battre les eaux de la lagune, la nuit, pour
pêcher dorades, loups ou anguilles. Il se plaint des réglementations européennes,
de l’urbanisation qui a augmenté la salinité des eaux et fait disparaître palourdes
et clovisses : « Bilan, un seul enfant du quartier sera matelot sur le bateau de son
père. »

Pourtant, l’étang de Thau a retrouvé les hippocampes et les grandes nacres, signe
qu’il est assaini, et le bassin profite du succès touristique de Sète. Dans les mas
ostréicoles de Bouzigues, Mèze ou Marseillan, on redécouvre l’excellence des
huîtres locales, plus vives et charnues que les cousines d’Atlantique. L’une d’elles a
d’ailleurs permis à Quentin Ovise et à Emmeline Rigal de décrocher une médaille
d’or au Concours général agricole de 2020. A moins de 30 ans, ils font partie de
ces jeunes producteurs inventifs et tenaces, qui cultivent l’esprit d’une terre mais
doivent être créatifs. Tout comme Valérie et Dominique Ibanez, viticulteurs à
Villeveyrac, quand ils font le choix du bio pour aider à préserver la lagune toute
proche et retrouvent des cépages rustiques face à la sécheresse qui menace la
syrah. Mais quand le réchauffement climatique l’empêche de dormir, Valérie
Ibanez se demande si demain lui appartient.

Pierre Sorgue
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Sète, la (trop ?) bonne réputation
La ville de Paul Valéry et de Georges Brassens rend cette année hommage à
ses deux illustres enfants. L’occasion de découvrir cette cité posée entre mer
et lagune qui essaye de préserver son charme sans apprêt.

Par Pierre Sorgue

Publié hier à 18h00 • Lecture 6 min.

« Rencontre singulière », de Christina Manolagas Rabaste, sur le quai Philippe-Régy, à Sète. MARION
RICARD

Le port de plaisance de Sète. OLIVIER MAYNARD

« La Traversée », de Jean Denant, découpage en inox qui reproduit la géographie du bassin méditerranéen,
fixé sur un vieux bunker de la corniche de Sète. MARION RICARD

Le « Roquerols », ancien bateau-phare, est l’épicentre du centenaire Brassens. Il porte le nom du phare de
l’étang de Thau où aimait se rendre Georges Brassens. GERALD DELOYE

Le quartier de Pointe Courte, cher à Agnès Varda. LUCIA CARAVANO

Carnet de route

Notre journaliste a réalisé son reportage avec l’aide de l’office de tourisme de Sète
Archipel de Thau.

Se loger

Les suites d’artistes The Marcel Face au canal Royal, des appartements convertis
en suites décorées et nommées d’après des artistes familiers de la ville. A partir de
150 euros la nuit. 7, quai Léopold-Suquet. Themarcel.fr

L’Orque bleue Un hôtel trois étoiles de charme, surtout quand la chambre donne
sur le canal. A partir de 120 euros la nuit. 10, quai Aspirant-Herber, tél. : 04-67-74-
72-13, contact@orquebleue.fr.

Domaine de Roquemale A Villeveyrac, Valérie et Dominique Ibanez, viticulteurs,
proposent deux chambres d’hôtes dont un cabanon, avec piscine et terrasse en
bois. A partir de 70 euros la nuit. 25, route de Clermont, Villeveyrac, tél. : 04-67-78-
24-10 ou 06-85-93-51-64. Roquemale.com

Déjeuner, dîner

Oh Gobie Gastronomie sétoise : tielles, moules farcies, thon… sans oublier les
huîtres du bassin de Thau. 9, quai Maximin-Licciardi, tél. : 04-99-02-61-14.

The Marcel Une cuisine méditerranéenne subtile et inventive pour l’étoilé de Sète,
avec Denis Martin aux fourneaux. 5, rue Lazare-Carnot, tél. : 04-67-74-20-89.

La Ola La plus vieille et la plus célèbre paillote de la plage du Lido. Une cuisine
accessible, les pieds dans le sable et la tête dans les étoiles. 201, promenade du
Lido, tél. : 04-67-53-07-14.

Fritto Tout près des halles, une cantine bon marché pour de vraies fritures de
poisson et de légumes. 11, rue André-Portes, tél. : 04-67-46-98-01.

Visiter

Musée Paul Valéry Sur les hauteurs du mont Saint-Clair, le nouvel accrochage rend
hommage aux multiples talents de l’écrivain-penseur-poète-peintre. 148, rue
François-Desnoyer, tél. : 04-67-74-40-79.

La Maison Noilly-Prat A Marseillan, la vénérable maison de vermouth propose des
visites guidées de ses chais et de la « solera » (où les fûts reposent au soleil). 1, rue
Noilly, tél. : 04-67-77-20-15.
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PUBLICITÉ NESPRESSO

L'abonnement Nespresso: une nouvelle
machine pour déguster vos cafés

PUBLICITÉ SVADLI

Ces chaussons améliorent votre posture en
offrant un confort spectaculaire.

Cinq livres pour voyager autrement
Découvrir le naturisme, marcher pour mieux redémarrer, prendre des
chemins de traverse, ou simplement pédaler… A la veille du grand départ, on
remplit ses bagages d’ouvrages qui respirent les vacances.

A Saint-Tropez, une chambre aux initiales B.B.
A l’aube d’un second été déconfiné, les destinations françaises regorgent
d’attraits. Dans le célèbre village varois, la chambre dite « Brigitte Bardot »
de l’Hôtel La Ponche invite à se faire des films face à la Méditerranée.

Entre folies aristocratiques et esprit des Lumières,
cinq jardins historiques à visiter
Souvent méconnus, longtemps négligés, les jardins du XVIIIe siècle,
chantiers dispendieux ou parcours philosophiques propices à la
contemplation, méritent la visite. Emerveillement et émotions assurés.

Les Contamines-Montjoie, un havre de paix convoité
Depuis plus de quarante ans, la réserve naturelle des Contamines-Montjoie
protège forêts et glacier, prairies et lacs d’altitude, faune et flore
d’exception. Un espace préservé sur le massif du Mont-Blanc pourtant
traversé par des milliers de randonneurs chaque année.

Tests, vaccins, isolement… quelles règles pour se rendre
à l’étranger (et en revenir) ?
Les protocoles varient selon les pays et leur situation épidémique.
« Le Monde » a synthétisé les conditions que doivent remplir les voyageurs
français pour accéder à une cinquantaine de destinations.

Cinq hébergements pour une virée avec ses petits-
enfants
A la campagne comme à la ville, on rivalise d’inventivité pour réunir petits et
grands dans un cadre original et faire rimer sans effort activités et confort.

A Paris, une chambre hors du Sentier battu
A l’aube d’un second été déconfiné, les destinations françaises regorgent
d’attraits. Dans la capitale, la chambre 601 de l’Hôtel du Sentier est le point
de départ d’une balade étoffée.

Chemin faisant le long de la Garonne
De Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges, la Via Garona est un itinéraire
piétonnier jalonné de curiosités patrimoniales et culturelles. Avec la
majestueuse Garonne comme fil conducteur et les imposantes Pyrénées en
toile de fond.

Pour sa relance, Paris rêve d’un tourisme local et
durable
La crise a mis en lumière la dépendance du tourisme francilien aux clientèles
lointaines. Pour l’avenir, la capitale rêve d’un tourisme moins carboné et la
région veut attirer les Parisiens hors du périphérique.

A Marseille, une fenêtre sur le Vieux-Port
A l’aube d’un second été déconfiné, les destinations françaises regorgent
d’attraits. Dans la cité phocéenne, la chambre 604 du New Hôtel Le Quai
est le point de départ d’une fugue ensoleillée.

C’est moi qui l’ai fait ! Cinq lieux pour s’essayer
à l’artisanat
« La Matinale » vous invite au voyage. Cette semaine, allons à la rencontre
d’un artisan ou d’un producteur pour s’initier à son savoir-faire, mettre la
main à la pâte et emporter avec soi le fruit de son apprentissage.

Le Lyon de Bertrand Tavernier
Président de l’Institut Lumière pendant 29 ans, le cinéaste né à Lyon portait
un regard doux sur sa ville, décor de plusieurs de ses films. Du quartier
Monplaisir aux berges du Rhône, de Saint-Paul à Confluences, déambulation
sur les traces de Bertrand Tavernier.

Des embruns avec entrain ! Cinq phares à visiter
pour illuminer l’été
Cette semaine, on fait un tour d’horizons. Du Touquet-Paris-Plage avec vue
imprenable sur la Côte d’Opale à l’estuaire de la Gironde et son
époustouflant « Versailles des mers ».

A Biarritz, une chambre sur l’Atlantique
A l’aube d’un second été déconfiné, les destinations hexagonales regorgent
d’attraits. Sur la côte basque, la chambre 112 de l’hôtel Edouard VII permet
de savourer l’air du large.

De loin en Loing
La Scandibérique relie le nord de la Norvège au sud de l’Espagne et longe le
Loing, rivière coulant entre Yonne, Loiret et Seine-et-Marne. L’occasion d’un
périple à vélo sur des chemins de halage, entre étangs propices à la
baignade et haltes verdoyantes.

Le Cracovie d’Olivier Schneider
Le voyage par procuration. Né d’une mère polonaise, le représentant du
« lobby du vélo » en France a passé une partie de son enfance à Wroclaw.
Mais c’est à Cracovie qu’il se ressource tous les étés.
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