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Moi, Jean Lacombe, marin et cinéaste

CÉTACÉS

Les sciences participatives 
prennent le large

Une vraie petite perle, ce DVD. Le documen-
taire de 52 minutes réalisé par Fabienne Is-
sartel, avec le concours de notre collaborateur 
Eric Vibart, retrace le parcours de Jean La-
combe, «navigateur ingénu» qui a quitté Tou-
lon en 1955 à bord d’un voilier de 5,50 mètres 
de sa conception, direction New York. De cette 
traversée, et d’autres qu’il réalisa par la suite, 
il avait ramené des images en 16 mm. Le fi lm 

donne notamment à 
voir ces séquences, en-
serrées dans un portrait 
impressionniste, sans 
toutefois chercher à percer les secrets de cet 
ancien maroquinier parisien, homme simple, 
marin solitaire et aventurier discret. D. Fleury
L’Heure Bleue Productions,
yoann@hbleue.fr, 21 euros.

L’association Cybelle Planète organise depuis plusieurs 
années des missions d’observation des cétacés en Médi-
terranée dans le sanctuaire Pelagos. Il ne s’agit pas de 
simples sorties de «whale watching» mais d’expéditions 
de sept jours en voilier, au départ d’Hyères, durant les-
quelles un équipage de volontaires, accompagné d’un 
skipper et d’un écoguide, reste au large afi n d’observer 
les populations de dauphins, baleines et autres animaux 
marins. Chaque soir, les informations recueillies sont 
rentrées dans une base de données collective et parti-
cipative qui est librement accessible à la communauté 
scientifi que. Ces missions d’écovolontariat se déroulent 
de juin à septembre mais tous les plaisanciers peuvent 

participer à l’effort d’observa-
tion : il suffit de télécharger 
l’appli gratuite OBSenMer pour 
identifi er les animaux, signaler 
des observations et les parta-
ger avec le réseau. Tous à vos 
smartphones ! D. Fleury
Infos sur cybelle-planete.org 

Le programme permet
de partager une meilleure 
connaissance de la faune.

Pour sa cinquième édition, 
Escale à Sète accueille une 
invitée de marque, l’Her-
mione. C’est à la fois un 

argument fort et une belle victoire 
pour les 400 bénévoles œuvrant 
à organiser cette manifestation 

qui se tient tous les deux ans dans 
le port languedocien. Car cette 
fête populaire peine à rassembler 
autant de vieux gréements et de 
grands voiliers que les grandes 
fêtes maritimes de Brest, l’Armada 
de Rouen ou les escales de la Tall 

Ships Race. Le public, pourtant, est 
bien au rendez-vous et 300 000 per-
sonnes ont arpenté lors de l’édition 
2016 les quais bondés de la «Venise 
du Languedoc», preuve qu’une fête 
des traditions maritimes a bien 
toute sa place en Méditerranée. 
Batailles navales, parades noctur-
nes, défi lés des équipages et musi-
ques traditionnelles rythmeront 
la semaine, depuis l’arrivée des 
navires le mardi 27 mars en prove-
nance de Barcelone, jusqu’à leur 
départ en fanfare le lundi 2 avril 
2018. Entre ces deux dates, les 
grands voiliers seront ouverts à la 
visite, sur réservation (attention bil-
letterie séparée pour l’Hermione) 
et la réplique du navire de La 
Fayette, dont ce sera la première 
escale méditerranéenne, sera la 
reine de la fête. Delphine Fleury 

ESCALE À SÈTE

L’Hermione reine de la fête

Joutes nautiques, batailles navales, 
chants et visites de grands voiliers :
la fête des traditions maritimes 
version Méditerranée, c’est à Sète.ES
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 u CORSE. En partenariat 
avec l’Offi ce de 
l’environnement de la 
Corse, l’université de 
Corte vient d’ouvrir une 
formation en gestion 
des ports de plaisance 
et environnement.

 u SOLIDAIRES. Le 
28 avril, la quatrième 
édition de Hissons les 
Voiles fera naviguer 
des familles prises en 
charge par le Secours 
populaire français sur 
des sinagots du golfe 
du Morbihan. Tous les 
renseignements pour 
soutenir cette belle 
initiative collective 
sont sur la page 
Facebook ProjetHLV.

 u ASSISES. Les premières 
Assises de la plaisance 
et du nautisme, 
organisées par Ouest 
France en partenariat 
avec la CNP, auront lieu 
à La Rochelle les 29 
et 30 mai prochain.

 u COLLOQUE. 
La troisième 
Journée nationale 
Legisplaisance aura 
lieu le 15 juin à Nice. 
Professionnels et 
particuliers débattront 
sur le thème «De la 
mer à la montagne : 
quels dialogues pour la 
gestion du territoire ?».

 u LA SEYNE-SUR-MER. 
Le chantier Monaco 
Marine achève la phase 
maritime des travaux 
de son nouveau site 
du Bois Sacré, dédié 
aux yachts de 30 à 
50 mètres, dont une 
cale de mise à l’eau 
de 52 mètres de long 
par 16 mètres de large, 
adaptée aux grands 
catamarans.

Pour la solidarité
Donnez vos gilets de sauvetage de toutes 

tailles, en bon état, ou les bouées couronne 
dont vous ne vous servez pas. Voiles sans 

Frontières (VSF) les collecte afi n de les acheminer 
dans la région sénégalaise du Sine Saloum où les 
besoins sont énormes chez les pêcheurs. Au large 
comme dans les bras de mer, hommes et femmes 
subissent de fréquents chavirages et naufrages, 
trop souvent mortels.  Olivier Chapuis

Tél. : 06.64.93.23.94, www.voilessansfrontieres.org
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