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Frédéric et Lisa au calme, à Varage

Michael Jones pour clôturer les fêtes de Saint-Chamas

Frédéric Lopez adore la plage de Varage
située à Saint-Mitre. Ce père de famille,
ici avec sa fille Lisa, apprécie tout particulièrement "le calme" des lieux. "Elle
n'est pas aménagée donc il y a beaucoup
moins de monde. C'est ça que l'on aime",
avance-t-il. Et ce n'est pas la présence
d'algues qui va les déranger. "Il y en a
juste au bord, en s'enfonçant dans l'eau,
tout disparaît. On s'y sent très bien", renchérit le jeune homme. L'environnement
de la plage de Varage attire de plus en
plus, c'est une certitude.
/ PHOTO L.D.

Le village célèbre ses traditionnelles fêtes de la Saint-Léger depuis samedi. Elles
se terminent aujourd’hui avec un programme alléchant : une abrivado de ma
manade Agu ce matin à partir de 11 heures, suivie d’un repas aïoli sous les platanes du boulevard Pasteur. Les fêtes se termineront ce soir avec un spectacle gratuit
à 21 heures, place de la Sente, avec Michael Jones et le sosie de Mylène Farmer.
Un feu d’artifice musical et un grand bal
orchestré par Newzik mettront un point
final à trois jours de liesse populaire bienvenus avant la rentrée ! / PHOTO CYRIL SOLLIER

Enmode"EasyRider" au guidon
d’un jet-ski sur l’étang de Berre
Jetski Aventure propose des randonnées motonautiques au départ de Saint-Mitre-les-Remparts

I

ls sont là. Sur le plan d’eau, à
quelques encablures de la
plage de Massane. Ces scooters des mers en imposent. Petit
briefing avant le départ histoire
de rappeler l’importance des distances de sécurité. Le coupe-circuit est installé. Et c’est parti. Au
ralenti jusqu’à la bouée jaune
des 300 mètres pour prendre
contact avec la machine et surtout afin de ne pas créer de nuisances. Puis, la délivrance.
D’une pression de l’index,
l’engin vrombit et part à l’assaut
de l’étang. 30, 40, 50 km/h. Les
chiffres défilent sur le compteur
digital qui restera finalement
bloqué aux alentours de 55.
"Pour les personnes non titulaires du permis côtier, les machines sont bridées", explique Éric
Brignone, moniteur et gérant de
Jetski Aventure. Une vitesse suffisante pour en prendre plein la
vue, mais un tout petit peu frustrante en fin de randonnée. Un
peu gourmand ? Peut-être.

Sur les canaux de la
Venise provençale
Disposés à manière de la patrouille de France, les 5 "bikers"
des mers avancent vers Martigues en mode "Easy Rider".
Grand soleil et mer d’huile, les
conditions sont idéales. L’eau
est tellement lisse par endroits
que les sensations de pilotage
rappellent étrangement le ski
dans une épaisse poudreuse.
Avec le parc de Figuerolles en
guise de décor, difficile de ren-

dre ce trajet cheveux au vent
plus agréable.
La formation se resserre et ralentit à l’approche du pont levant martégal. Le panorama sur
la ville est grandiose, et le viaduc
en toile de fond offre un contraste saisissant. Les jet-skis en file
indienne progressent sur le canal Galliffet, croisant au passage
quelques embarcations. Un petit virage autour de la médiathèque, et c’est le premier arrêt.
Éric Brignone vérifie que tout va
bien pour ses "stagiaires" comme il aime les appeler. "Pour
moi ce ne sont pas des clients",
précise-t-il. Et d’ajouter : "J’ai
créé une structure commerciale
mais le jet est avant tout une passion que je pratique depuis plus
de 20 ans".
Prochaine étape : le port de
Ferrières. Vu du canal, le spectacle est bien différent et la maniabilité des scooters des mers accentue le sentiment de liberté.
Au moment du passage sous le
pont bleu, les badauds font signe et certains semblent même
un peu jaloux. L’équipée sauvage repart de plus belle sur
l’étang, passe à proximité de la
Mède, puis amorce le retour
vers Saint-Mitre-les-Remparts.
L’index toujours plié sur la gâchette des gaz, les jet-skis
taillent quelques courbes dans
le sillage du moniteur. Les machines tapent sur les vagues
créées par les bateaux. "J’aime
la sensation de vitesse et la liberté que l’on n’a pas sur la route",

L’AGENDA
AUJOURD'HUI
Martigues. Fête votive de
saint Julien. Loto nocturne, pétanque, jeux pour enfants,
concerts sosies Florent Pagny
et Patrick Sébastien et bals ➔ du
●

vendredi 23 au lundi 26 août, Maison de
Saint Julien

Championnat de France Espoir
Solitaire Equipage : dériveur et
habitable ➔ base de voile de Tholon, en
journée.

Carry. Marché nocturne avec
les Artisans Créateurs du Sud à
partir de 17h sur le port.
●

Port de bouc. Fêtes de la Libération, fête foraine sur le cours
Landrivon. Retraite aux flambeaux départ 21h30, depuis le
site des Sardinades jusqu’à la
criée, spectacle pyrotechnique
22h 15, visible depuis la criée.
●

Fos-sur-mer. Concours de pêche au gros avec pesée à 11h30
et semaine de la petite pêche,
coupe du Golfe de Fos avec pesée à 13h.
●

➔ Renseignements : Fos Pêche Plaisance u
04 42 05 01 41

Istres. Atelier photo. Avec un
professionnel, à l’Office de tourisme à 9h30. Gratuit.
Initiation à la planche à voile.
Avec l’association Anoi, au
port des Heures-Claires, à
17h45. Participation : 10¤.
●

Dans une formation rappelant celle de la patrouille de France, les scooters des mers partent à l’assaut
de Martigues et de ses canaux.
/ PHOTO D.L.
confie Rocco. Cet habitant de
Massane venu en habitué,
prend toujours autant de plaisir.
Au point de passer le permis
"afin de faire sauter la bride". David, lui, n’avait jamais essayé,
mais grâce au cadeau de son
épouse, c’est désormais chose
faite. Et visiblement, cette activité l’a séduit. "C’est vraiment super", reconnaît-il à l’arrivée.

➔ Renseignements et inscriptions auprès de
l’Office de tourisme au u 04 42 81 76 00.

Avec ou sans le permis côtier

DEMAIN

Les heureux possesseurs du permis côtier peuvent louer une machine et partir seuls sur l’étang
de Berre. Pour les autres, Eric et
Isabelle Brignone organisent des
randonnées au départ de
Saint-Mitre, direction Martigues,
et éventuellement jusqu’au golfe

de Fos en fonction de la durée.
Des baptêmes de 10 minutes
sont aussi programmés.
Tarifs (rando ou location) : 70 ¤
les 30 min, 120¤ pour 1 h et 200 ¤
les 2 h.

●

➔ Renseignements : u 06 87 75 02 54
ou www.jetski-aventure.com

Les mardis du sport de 17h à
20h30 sur le port, gratuit.
Concert de guitare classique
avec Jérémy Jouve à 20h30 à
l’espace Fernandel , billetterie
sur place.

Dimitri LALEUF

De 55 km/h au cœur de l’étang à environ 10 km/h sur le canal Galliffet, le respect des limitations de vitesse est essentiel pour la réputation d’Éric Brignone et du jet ski.

Carry. Visites guidées dans la
réserve marine de Carry à 9h30,
10h30 et 11h30, rendez-vous
au poste de secours du Cap
Rousset (à partir de 8 ans)
➔ inscriptions 06 83 09 38 42.

/ PHOTOS D.L.

Éric Brignone: "Je joue à fond la carte de la sécurité"
Au village sans prétention, ils n’ont
plus mauvaise réputation. "La mentalité
jet-ski a évolué", indique Éric Brignone,
le gérant de Jetski Aventure. Cela fait
maintenant deux ans que la structure a
quitté Vitrolles pour Saint-Mitre, et la Ville soutient pleinement cette activité. "Ce
sport est souvent décrié lorsqu’il est pratiqué de manière hasardeuse. Quand tout
est bien cadré, qu’il y a des gens formés
pour ça, avec du matériel adapté, c’est
quelque chose de très positif", explique
Stéphanie Albarello, conseillère municipale. "Ce sont souvent des gens possédant leur propre machine qui font
n’importe quoi. Du coup je n’hésite pas à
aller les voir sur le plan d’eau pour aller
leur rappeler les règles de bases.
J’explique, je sers un peu de tuteur", pour-

suit le moniteur. Afin de soigner son image, ce dernier a décidé de jouer le jeu en
respectant toutes les règles, parfois très
contraignantes. En premier lieu, les diplômes. Éric Brignone est titulaire d’un
brevet fédéral en plus de l’inévitable permis côtier. "Je joue à fond la carte de la
sécurité", ajoute-t-il. Car même s’il n’a jamais été confronté à un accident, cette
discipline n’est pas dénuée de tout risque. En plus des gilets de sauvetage obligatoires équipés de lampe flash, Éric Brignone se montre intransigeant sur les
distances à établir entre ces véhicules
marins. Selon lui, "en randonnée, le plus
gros danger c’est la collision".
Le bruit est l’autre aspect qui a valu
aux jet-skis d’être honnis dans de nombreux endroits. Là encore, Éric Brignone

et son épouse Isabelle se révèlent irréprochables. "Jusqu’à la bouée des 300 mètres, nous respectons la limitation à
5 nœuds (environ 10 km/h)", insiste-t-il."Dès lors que l’on se plie à cette mesure, on peut parfaitement concilier le
plaisir de la navigation avec le confort
des riverains", estime Stéphanie Albarello. Éric Brignone est aussi très sensible
aux questions d’environnement. "Tous
les parcours ont été choisis hors zone Natura 2000", déclare-t-il. Pour le moment, Jetski Aventure entretient de bonnes relations avec les autorités et les habitants. Éric Brignone est aussi sollicité
pour devenir partenaire de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) à
Martigues.
Grâce à son sérieux, celui qui s’est

"battu pour avoir une bonne réputation"
accueille désormais des publics très différents notamment pour les baptêmes.
Roger, 76 ans, ne se doutait pas qu’il ferait un tour de jet-ski. "J’ai été pris à brûle-pourpoint mais tout s’est magnifiquement bien passé. Je ne connaissais pas ces
sensations", révèle-t-il, sans cacher son
"envie de devenir le pilote". Patricia, de
son côté, n’a pas hésité à faire monter sa
fille de 8 ans sur ces engins puissants.
"Tout est bien encadré, c’est rassurant, et
puis le lieu est propice", avance-t-elle. Et
si Anaë a eu un peu peur au début, elle a
finalement "adoré la vitesse". La jeune
fille souhaite retenter l’expérience. Mais
pour prendre les commandes, elle devra
attendre ses 16 ans.
D.L.

Istres. Pot de bienvenue.
L’Office de tourisme accueille
les vacanciers en leur proposant des spécialités locales.
Rendez-vous devant l’office,
Allée Jean Jaurès, à partir de 11
heures. Gratuit.
Les Sportivales. Nautisme en
famille, à la base nautique des
Heures-Claires à 18 heures. Participation : 4,5euros pour deux
personnes.
●

➔ Renseignements et inscriptions auprès de
l’Office de tourisme en téléphonant au
u 04 42 81 76 00.

