L ' I N D E P E N D A N T

S A M E D I

P O R T - L A
CE QUE VOUS
DEVEZ SAVOIR
쎲 INDEPENDANT
-MIDI LIBRE
Rédaction, publicité,
1 rue de la République,
tél. 04 68 48 02 80
fax 04 68 48 49 03
courriel
redac.portlanouvelle@
lindependant.com
Pour recevoir l’indépendant
à domicile 08 10 151 151
Pour recevoir Midi Libre à
domicile N˚ Azur (prix appel local) : 08 10 151 151
쎲 URGENCES
Pompiers : 18
Gendarmerie :
04 68 48 00 11
Police Municipale :
04 68 48 18 18
SNSM (société nationale du
sauvetage en mer) 1616
쎲 A VOTRE SERVICE
Mairie : 04 68 40 30 30
Centre Francis-Vals :
04 68 40 42 00
Service de soins à domicile :
04 68 40 42 53
Lieu Ressource Littoral :
04 68 40 37 45
Pharmacie de garde : Pharmacie de la Mer,
04 68 48 68 00

AUTOUR
DE LA VILLE
Marché

L’animation de plein air vous
attend ce matin place Léon
Blum
Médiathèque

La médiathèque, rue Jean-Jaurès, est ouverte au public de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Piscine municipale

De 10 h à 12 h : Bébés nageurs, jardin aquatique
Ouverte au public de 14 h 30 à
19 h 30.
Animations plage

Gym : De 9 h à 12 h, près du
poste de secours N˚ 1,
Bal avec l’orchestre Fleur de
peau, à 21 h, place Saint-Charles.
Congrès départemental
des Médaillés Militaires

Les médaillés militaires de
l’Aude tiendront leur congrès
ce samedi 9 septembre au théâtre de la Mer. Cette réunion,
présidée par les autorités civiles et militaires du département, est ouverte à tous les titulaires de cette prestigieuse
décoration militaire.
Au programme de la journée :
9 h / 10 h 30 : travaux statutaires, 10 h 30 : accueil des autorités et allocutions, 11 h 30 :
déplacement vers le Monument aux Morts, dépôt de gerbe et cérémonie du souvenir
(sonnerie par le Réveil nouvellois) 12 h : vin d’honneur offert par la municipalité.
Un repas convivial, pris en la
salle Jacques Brel mettra un
terme à cette journée.
Assemblée générale
de la société de tir

L’assemblée générale du club
se tiendra ce samedi 9 septembre dans les locaux de la société de tir, rue Dupleix, à
17 h 30. Il est à rappeler que
seuls les membres à jour de
leurs cotisations pourront voter les résolutions proposées
lors de cette assemblée.
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Tessa et la société Jifmar
ont soufflé leur première bougie
Créée en août 2005, la société Jifmar a obtenu le marché pour la maintenance du sea-line et la mise
en place des tankers pour Total. Tessa est leur drôle de bateau.

Sur le quai, de nombreux partenaires professionnels sont venus saluer
cet heureux anniversaire.

Foad Zahedi, l’un des trois associés, qui a créé la société Jifmar est parti en Hollande pour
trouver Tessa, un bateau original, tout en largeur avec un
pont très dégagé pour offrir
une surface de travail le plus
fonctionnel possible. Depuis
novembre 2005, date de remise en service du sea-line, ils effectuent pour Total les manœuvres au large. "Avec Navitrans
et un autre partenaire, nous
avons monté cette société
pour la remise en service du
sea-line, nous savions que les
pilotes n’étaient plus intéressés" explique-t-il. "Nous faisions figure d’outsider, il a fallu convaincre tous les intervenants officiels, c’était un vrai
challenge"
reconnaît-il
aujourd’hui.
N’empêche leur parcours
plaît. "Nous avions une expérience similaire à Sète et personnellement je travaillais
avant dans une société d’ingénierie pour les fondations des
plates-formes pétrolières" explique-t-il. "Je connais bien

leurs contraintes, c’est une niche d’activités où il y a beaucoup d’astreintes"
souligne-t-il.
Au chevet du sea-line. La société a trois missions : la maintenance du sea-line, la mise en
place des pétroliers pour assurer la connexion et la surveillance pendant toutes les
opérations de déchargement
des risques d’accident ou de
pollution. La société, dont le
siège est à Marseille, est aussi
basée à Sète, mais c’est à La
Nouvelle qu’elle a installé sa
base opérationnelle. Pour son
premier anniversaire, Tessa a
les honneurs des bords du chenal où elle ne passe pas inaperçue. Un équipage de 6 marins
est à bord pour assurer toutes
les opérations. Une partie des
hommes était déjà spécialisée
dans le secteur pétrolier.
Avec ce curieux bateau qui
permet de "travailler plus rapidement et avec davantage de
sécurité" assure-t-il, d’autres
missions sont possibles. "On
peut remorquer, pousser, faire

Les six marins du Tessa sont spécialisés dans le secteur pétrolier et assurent plusieurs missions pour veiller
à la bonne mise en service du sea-line.

de l’avitaillement sur les pétroliers et même du convoyage
avec la possibilité de vivre à
bord" raconte Foad Zahedi en
faisant visiter les cabines.
La maintenance des installations est aussi une part importante. "C’est un site très exposé par rapport à la météo, ça
travaille beaucoup, les chaînes et les câbles s’usent "
confie-t-il. Sur le quai, de nombreux partenaires professionnels sont venus saluer cet heureux anniversaire, le commandant du port bien-sûr, mais aussi un responsable de Total de
Sète, le chef de dépôt Dyneff
et les pilotes.
C. L.

Depuis novembre 2005, date de remise en service du sea-line,l’équipage effectue pour Total les manœuvres au large.

Rugby à XV

Football

Les matchs amicaux
continuent à l’UPS

L’ESN affrontera le FUN

Mercredi soir seniors et juniors reichels recevaient en
amical à Jean-Moulin (ex stade de la gare) l'US Torreilles.
Plus de cinquante éléments furent vus au cours de ce premier match qui fut surtout remarqué par son engagement.
Plus incisifs d'entrée de match
les Catalans surprirent par
deux fois les hommes des

Mélé, Lorenzin, Martinez, Duviol et Tréséne.
Une première rencontre qui
aura permis de voir plusieurs
éléments à l'œuvre, même si
encore tout le monde n'a pas
été vu. Analyse globale des entraîneurs, " du travail reste à
réaliser, même si de bonnes
choses sont apparues". Thomas Déjean et Loïc Lassalle

Randonnée CLEP

Les membres de la section randonnée du CLEP ont rendez-vous demain matin à
7 h 45 devant le gymnase pour
le départ à 8 h d’une journée
de marche à la forêt de Boucheville à Caudies de Fenouilledes.
Assemblée générale
du club bouliste

L’assemblée générale du club
bouliste se tiendra le samedi
09 septembre à 18 h, dans les
locaux de l’association du boulodrome Clovis Grimal, avenue Jean-Moulin. A l’ordre du
jour : renouvellement du bureau, renouvellement des licences, bilan de l’année écoulée.
Un apéritif clôturera cette assemblée. Cet avis tient lieu de
convocation
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Les seniors se préparent pour la reprise.

Match de championnat dimanche à 15 h.

ont dirigé parfaitement ces débats. Ce samedi à 18 h 30 les
A et B de l'Union seront à Rivesaltes pour de nouvelles rencontres amicales. Dans la même poule en Fédérale 2 l'an
passé, Rivesaltes et l'UPS se
connaissent bien. Un bon
match en perspective.
Cadets et juniors Phliponeau à Limoux. Rentrée amicale aussi pour les moins de
17 ans et les moins de 19 ans
cet après-midi à
Limoux.
Après quelques séances d'entraînement de reprises les jeunes de ces deux catégories
vont se tester une première
fois dans la cité de la blanquette. Les Cadets joueront à 16 h
les Phliponeau à 17 h. Bons
matchs à ces jeunes. Départ
de PLN à 12 h 45 de Sigean, à
13 h de Narbonne à 13 h 30.
Les juniors Reichels à Narbonne à 17 h 30. Les moins
de 21 ans dont l'équipe s'installe solidement peu à peu pour
la satisfaction de tous à l'UPS,
sera cet après-midi à Narbonne où elle rencontrera la formation "Crabos" du Racing.
Pour ces jeunes "Upseistes"
une bonne rencontre en vue
également. Déplacement organisé avec les responsables.
P.-J. P

Le nouveau gardien de but, Dupenne.

En coupe de France le tirage
au sort du 3e tour a désigné Le
Grau du Roi, club de PHA, du
district Gard-Lozère comme
adversaire de l’ESN.
Le match se déroulera dimanche 17 septembre à Roger-Couderc.
Mais ce dimanche, pour sa première journée en championnat
l’ESN affrontera le FUNarbonne à 15 h sur le stade Roger-Couderc.
En ouverture à 13 h, la belle
formation de l’ESN2 qui a
pour but cette saison l’accession en DH la saison prochaine, recevra Ornaisons Lézignan. Les deux coachs Stéphane Rauturier pour la 1ère et Allel Haddou pour la 2e sauront

motiver leurs troupes pour la
victoire. Malgré la journée des
associations les supporters
sont attendus nombreux pour
ces matchs à domicile.
Les 18 ans en coupe Gambardella. Les 18 ans de Rudy et

Olivier seront ce jour à Limoux pour disputer leur premier match officiel en coupe
Gambardella, l’équivalent de
la coupe de France des jeunes.
L’équipe jouera privée de Topage et Moussu, non encore
qualifiés, mais avec les éléments suivants : Santaeulalia,
Pérez, Beausoleil, Benakil, Begotpeyrilles, Gross, Julia, Hanout, Jiab, Karroum, Kioukiou, Corso, Lopez, Mancha,
Yamini.

