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Chaque jour, un extrait 
d’article ou un 
“embrun” paru dans 
l’édition Midi Libre de 
Sète.  
Le 27 avril 1968 : Les con-
servateurs de la région ont 
visité le chantier du futur 
musée Paul-Valéry 
M. Gabriel Couderc a reçu, 
hier matin, de nombreuses 
personnalités venues ren-
dre visite au futur musée 
Paul-Valéry, dont la cons-
truction s’élève de jour en 
jour au-dessus du Cimetière 
marin. 
La délégation était conduite 
par M. Quoniam, inspecteur 

général des musées de pro-
vince. Elle comprenait 
(entre autres, NDLR), M. 
Lapeyre, conservateur du 
musée Fabre de Montpel-
lier ; M. Lassalle, conserva-
teur du musée de Nîmes ; 
M. Lugand, conservateur du 
musée de Béziers... 
M. Guillaume, architecte, 
auteur du projet, fournit tou-
tes explications utiles aux 
visiteurs, qui s’intéressèrent 
particulièrement au site et 
notamment aux rochers 
surplombant l’établissement 
qui pourront être camouflés 
par des plantations d’essen-
ces méditerranéennes.

Bonne nouvelle. On 
devrait voir très vite 
les engins de levage 
s’activer sur le sable 
pour commencer à 
monter les paillotes. 
La situation se 
décante petit à petit 
et il ne reste que les 
permis de cons-
truire à signer en mairie 
pour auto rosier le début 
du montage. Seul bémol, 
cependant, les grosses con-
cessions de plage devraient 
rater la fameuse semaine 
du 8 mai, composée, cette 

année, de deux 
jours fériés (le mar-
di 8 mai et le jeudi 
de l’Ascension, le 10 
mai). Un véritable 
viaduc en somme, 
mais ce sera dur 
pour les commer-
ces saisonniers 
d’être ouverts à 

temps pour profiter de ce 
moment où l’affluence ris-
que d’être record.  
Reste toutefois à connaître 
la météo qui devrait égale-
ment influencer l’impor-
tance de la foule... 

LE BILLET

Plages : c’est parti...
Par 

YANNICK 
POVILLON

IL Y A 50 ANS DANS...

● ENTRÉES  
Aujourd’hui : Industrial Echo 
(soja) de Lagos Apapa, 
Neptune Galène (voitures) 
de Buyukã‡ukur, Suha 
Queen II (bétail) d’Alger, 
Neptune Okeanis (voitures) 
de Sagunto, Dicle Deniz 
(fame) de Valence.

Dans  
le port

Vent de nord-est, 2 à 4, 
virant sud à sud-est,  
l’après-midi. 
Mer belle. 
Houle non significative. 
Ciel passagèrement 
nuageux. 
Bonne visibilité.

Météo 
marine

V
ous avez le grade 
de commissaire 
divisionnaire. 
Vous êtes donc 

“surdimensionné” par 
rapport au commissariat 
de Sète, non ? 
Effectivement, je n’ai rien à 
faire ici (rires)... Ce poste, 
c’est une parenthèse dans ma 
vie professionnelle. Mais ce 
n’est pas pour autant que 
j’exerce mes fonctions diffé-
remment. Je ne vais pas me 
cacher ici. En outre, je 
n’attends rien de particulier. 
Je suis payé pour bosser, 
donc, je bosse. 

Quelle est la méthode 
“Robert Saby” ? 
J’amène une autre culture. 
J’adore faire bouger les 
lignes, casser les codes pour 
en construire d’autres. Impli-
quer, travailler. Je pars du 
principe que lorsqu’on a 
envie de travailler, on trouve 
toujours. J’adore tirer les fils 
pour dévider la pelote. J’aime 
attaquer par là où les gens ne 
m’attendent pas. 

À quoi vous êtes-vous 
attaché depuis votre 
arrivée à Sète ? 
J’essaie de privilégier la pré-
sence sur le terrain. Que tout 
le monde travaille. Du plus 
bas de l’échelon jusqu’au 

sommet de la hiérarchie. 
Ici, c’est un commissariat à 
taille humaine. Avec des poli-
ciers de qualité. Je me dois 
de connaître tout le monde, 
tous les gars qui bossent pour 
moi. Ceux de jour comme 
ceux de nuit. 
Le plus important, ce sont les 
gens de terrain. Ce sont eux 
qui font “tourner la maison”. 
Je leur demande de travailler 

et moi je leur assure que cela 
va suivre. Je sais ce que je 
peux demander aux gars, je 
connais ce métier par cœur. 
J’ai la volonté de travailler en 
bonne intelligence avec tous 
mes collègues, ceux de la 
Sécurité Départementale et 
la Police judiciaire. 

RECUEILLI PAR  
PHILIPPE MALRIC 

pmalric@midilibre.com

Police. Robert Saby, commissaire divisionnaire à la carrière foisonnante, est le 
nouveau patron des policiers sétois. Il est en poste depuis le 1er janvier.

LE FERRY

« J’aime attaquer par là  
où l’on ne m’attend pas »

Escale du Seven Seas 

Le Seven Seas Explo-
rer, paquebot de la 
compagnie Regent 
Seven Seas Cruises, 
est entré hier dans le 
port de Sète pour une 
escale d’une journée. 

Les nombreux croisié-
ristes (de luxe) ont eu 
l’occasion de débar-
quer pour visiter Sète 
et ses alentours ou 
rester à bord. Mais ce 
serait dommage...

■ Robert Saby a quelques belles affaires à son actif. 

Robert Saby a longtemps 
hésité entre carrière de poli-
cier ou de magistrat. Le Tou-
lousain a finalement passé 
le concours de commissaire 
en candidat libre. Il a ensuite 
intégré l’école de Lyon. Il a 
été nommé durant trois ans 
au commissariat de Montau-
ban avant qu’il ne s’occupe 
de la crim’ à Toulouse. On 
lui doit notamment l’affaire 
Viguier et l ’enquête sur 
l’explosion d’AZF. De 2002 
à 2005, il s’est chargé du 
GIR de Bordeaux puis on lui 
a demandé d’aller à Mar-
seille, en pleine époque des 
“meurtres barbecue”.  
Robert Saby a ensuite exer-
cé ses fonctions comme n°2 
en Corse durant deux ans 
avant de prendre le service 
“Course et jeu” de la PJ de 
Paris. Le démantèlement du 
cercle de jeu Wagram, c’est 
lui. Il a alors décidé de met-
tre sa carrière entre paren-
thèses - « Il fallait que je 
parte », dit-il - et de s’occu-
per, à Barcelone, de tout le 
côté sécuritaire d’une appli-
cation de paris. Aventure de 
courte durée. Robert Saby, 
60 ans, a toqué à la porte 
de la police. Il est arrivé à 
Montpellier en octobre.

LE CHIFFRE

Une vie remplie

43
C’est, en pourcentage, le nombre de Français des zones 
concernées par la carte 2018 du moustique tigre en 
France qui ne savent pas encore reconnaître ledit insecte. 
Ce qui fait beaucoup. Ici, autour du bassin de Thau, on a 
appris à connaître le “tigre”, son vol zizgaguant, ses sorties  
régulières à l’heure de l’apéro, ses piqûres... Nous revien-
drons prochainement sur les prévisions des spécialistes 
concernant l’aedes albopictus pour cet été 2018.

P
our sa première édi-
tion, la régate 
ouverte à tous les 
voiliers habitables, de 

toutes tailles et de tous bords, 
se déroulera samedi et 
dimanche. 
C’est une soixantaine de voi-
liers, venus de douze clubs 
du littoral languedocien, qui 
sont attendus ce week-end. 
La compétition se déroulera à 
proximité du rivage sétois, au 
pied du mont Saint-Clair. 
L’Occitania Cup remplace-
ra, désormais, le Trophée 
départemental de l’Hérault. 
« Au bout d’un moment, ça 
s’est essoufflé. Sous l’avis des 
clubs et à leur demande, on a 
décidé d’une autre formule 
avec un seul événement 
organisé sur un week-end 
sportif et convivial. L’Occi-
tania Cup 2018 était née », 
explique Jean-Paul Jacques, 
le président du CDV 34. Plus 
qu’une compétition départe-
mentale, elle accueille des 
clubs de toute la région. 
« La Ligue de voile d’Occita-
nie a souhaité l’élargir aux 
clubs de toute la région, 
l’Occitania Cup va donc 
devenir “le” rassemblement 
de toute la voile régionale », 
assure-t-il. 
La journée de vendredi sera 

dédiée à l’accueil des équipa-
ges et à la jauge des bateaux. 
Suivis d’un apéritif de bien-
venue offert par la Ville de 
Sète. Les choses sérieuses 
débuteront dès samedi matin. 
Deux parcours sont mis en 
place. Un premier rond 
monotype et micro ainsi 
qu’un second, Osiris (où la 
victoire dépend du handicap 
du voilier). Un “open bar” 
sera mis en place à 17 h pour 
qu’un moment d’échange ait 
lieu. À 20 h, une soirée festive 
sera organisée avec une ani-

mation assurée par les Guita-
res de Béziers et “LadyBird-
s” à la salle Georges Brassens. 
Entre courses et rencontres, 
la journée du dimanche sui-
vra le même rythme. 
À 18 h, les résultats de l’Occi-
tania Cup seront annoncés 
durant la cérémonie de clô-
ture. S’en suivra un apéritif 
d’au revoir. 
Deux classements seront réa-
lisés. Le premier est indivi-
duel, classant chaque voilier 
en fonction de son score. 
Quant au second, il s’agit 

d’ordonner les clubs selon 
leurs résultats. Le club 
gagnant remportera l’Occita-
nia Cup et devra remettre en 
jeu son titre l’année pro-
chaine. 
La Société nautique de Sète 
et la Société des régates 
d’Agde et du Cap d’Agde 
seront présentes ainsi que 
l’YC Maugio-Carnon. D’autres 
clubs, audois et catalans, sont 
attendus. 

LÉA DUBUC 
ldubuc@midilibre.com

Événement. Soixante voiliers vont en découdre au pied du Saint-Clair ce week-end.

La toute première Occitania Cup  
a choisi le plan d’eau sétois

■ Spectacle attendu au pied du mont Saint-Clair dès samedi matin.                                  ILLUSTRATION


