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Lâcher de ballons solidaires 
L’association Chemin des étoiles, qui vient en aide aux 
parents victimes d’un deuil périnatal, organise un lâcher  
de ballons à la fin du mois, le samedi 27 septembre,  
à 14 heures, à Lège Cap-Ferret.

Bassin d’Arcachon

■ BASSIN D’ARCACHON Suite de 
notre rétrospective de l’été. 

■ ARCACHON  Céline participe à 
l’île des Vérités, programme de té-
léréalité. 

■ MIOS Le Conseil s’est réuni mardi.

À LIRE DEMAIN

François Bel est un passionné de vols 
en montgolfière. Habitant à La Réu-
nion, il est membre d’une associa-
tion de montgolfières sur la Côte 
d’Azur (1). Mais il aime aussi le bassin 
d’Arcachon et il rêvait de mieux le dé-
couvrir en toute quiétude, depuis les 
airs et presque à fleur d’eau. Il a donc 
transporté la montgolfière sur la 
presqu’île et après deux ou trois es-
sais manqués, lundi soir il a enfin 
réalisé son rêve en compagnie de 
son ami Philippe Reveleau et sa fille 
Alexia du Canon. 

« Ça ne s’est pas fait facilement, dit 
François Bel. » Il a fallu différer à plu-
sieurs reprises le décollage à cause 
du vent et puis lundi, depuis le port 
de la Vigne, la montgolfière a, enfin, 
décollé, suivie par un bateau d’assis-
tance. 

« Déclencher les secours » 
« Quelques minutes plus tard le vent 
a forci nous poussant vers l’île aux oi-
seaux où j’ai décidé de faire un atter-
rissage dans les herbiers derrière les 
cabanes. Je pensais survoler sans dif-
ficulté mais le Bassin est surveillé par 
le sémaphore. Le guetteur m’a cru 
en difficulté et fait déclencher les se-
cours. On a vu arriver la SNSM et les 
gendarmes nautiques qui m’ont au-
ditionné. Le Bassin est un domaine 
un peu particulier. » 

Le plus difficile aura été de récupé-
rer l’engin ! Philippe Reveleau a choi-
si de conclure cette balade par « c’est 
tout simplement magique ». On le 
croit bien volontiers. L’équipe sou-
haite remettre ça alors si vous voyez 
cette machine silencieuse au-dessus 
du Bassin, profitez du spectacle ! 
Annie Peyras 

(1) Il va participer dans quelques jours  
à un grand rassemblement à Vichy.

LÈGE-CAP-FERRET 
Un passionné a réalisé 
son rêve en traversant, 
lundi soir, la presqu’île 
en ballon gonflable

Ils ont survolé  
le Bassin en 
montgolfière !

La montgolfière poussée par 
le vent se dirige vers l’île aux 
oiseaux. PHOTO DR
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U
n été sur le bassin d’Arca-
chon ne serait pas tout à fait 
ce qu’il est sans la venue ou 

la présence de quelques personna-
lités. 

Cet été encore, certains ont choi-
si le Bassin pour s’y reposer ou s’y 
montrer. 

Petit rappel pour ceux qui ont 
oublié ou ceux qui n’y ont pas prê-
té attention. Aujourd’hui, de A à M. 

A comme Arpège 
C’est la première fois que le festival 
des Escapades Musicales invitait 
un groupe vocal. Il s’est notam-
ment produit, le samedi 12 juillet, 
à la base aérienne de Cazaux. 

B comme Bosse 
Le jeune athlète gujanais, Pierre 
Ambroise Bosse, de l’UAGM, a de 
nouveau été sacré champion de 
France, le 13 juillet à Reims, et a bat-
tu le record de France du 800 mè-
tres, le 18 juillet à Monaco. Mais il 
s’est incliné aux championnats 
d’Europe d’athlétisme, il y a deux 
semaines à Zurich. 

C 

comme Canet

 

Le comédien réalisateur, 
Guillaume Canet a passé une par-
tie de l’été dans sa maison du Cap-
Ferret. Il est le parrain de « Pherou-
sa », la vedette de la brigade 
nautique de la gendarmerie, bap-
tisée le lundi 11 août, au port d’Ar-
cachon, en petit comité. 

D 
comme Delavega

 

Florian Delavega et Jérémy Frero, 
des Fréro Delavega, le duo de 
l’émission « The Voice », ont fait 
l’ouverture des Jeudis de Larros, le 
3 juillet, chez eux à Gujan-Mestras, 
avant d’enchaîner les concerts tout 
l’été et sortir leur premier album 
le 21 juillet, disque d’or une se-
maine plus tard. 

E 
comme Gad Elmaleh

 

L’humoriste a lancé la saison des 
concerts de l’été à Arcachon, en se 
produisant deux soirs de suite au 
Vélodrome, les vendredi 25 et sa-
medi 26 juillet, devant plus de 
6 500 personnes. Il a ensuite passé 
le week-end, en famille, au Cap-Fer-
ret. 

F 
comme Liane Foly

 

La chanteuse et imitatrice a de 
nouveau lancé la boule et le co-

chonnet, le dimanche 3 août, lors 
de la 7e édition du Star West pétan-
que au parc Mauresque à Arca-
chon. Invitée de Bernard Montiel, 
elle était notamment entourée de 
Charles Berling et Virginie Coupe-
rie-Eiffel, Thierry Beccaro et Jean-
Pierre Papin. 

G 
comme Garcia

 

Le champion de France, Laurent 
Garcia a fait le spectacle, le vendre-
di 15 août, lors de la partie de grand 
chistera au pilotaris arcachonnais, 
où les meilleurs joueurs se sont af-
frontés. 

H 
comme Hirou

 

L’artiste, Jacques Hirou, a exposé 
ses œuvres en milieu subaquati-
que et aérien dans les trois piscines 
du Sud Bassin à la fois au stade nau-
tique de la Teste-de-Buch, à la pis-
cine et au spa de Gujan-Mestras 

ainsi qu’à la piscine d’Arcachon, 
durant les deux mois d’été. 

I 
comme Ibanez

 

Les rugbymen de l’Union Bor-
deaux Bègles et leur entraîneur Ra-
phaël Ibanez ont effectué, durant 
une semaine à la mi-juillet, un 
stage de cohésion, à la BA 120 de Ca-
zaux. 

J 
comme Yves Jego

 

Le vice-président du Parti radical, 
candidat à la présidence de l’UDI 
en octobre, a réuni ses contacts gi-
rondins, le mercredi 6 août au vil-
lage de l’Herbe au Cap-Ferret. 

K comme Korcia
 

Le violoniste, Laurent Korcia, a par-
ticipé au concert d’ouverture du 
Cap-Ferret Music Festival, le same-

di 5 juillet, sur la plage du Mim-
beau, lors du pyroconcert avec l’en-
semble des artistes du festival de 
musique classique. 

L comme Lepaon
 

Le secrétaire général de la CGT, 
Thierry Lepaon, s’est déplacé sur la 
caravane d’été de la CGT, le mar-
di 15 juillet, à la rencontre des tra-
vailleurs saisonniers. C’est la pre-
mière fois qu’il venait à Arcachon. 

M 
comme Magrez

 

L’homme d’affaires bordelais, Ber-
nard Magrez, a assisté, le vendredi 
11 juillet, à la mise à l’eau de la pi-
nasse à voile, « Bleu de Mer », qu’il 
a fait construire au chantier Bos-
suet à Arcachon, avant sa partici-
pation, tout l’été, au championnat 
de pinasses à voile. 

Demain, la suite, de N à Z

Guillaume Canet a baptisé «Pherousa», la vedette de la brigade de gendarmerie. PHOTOS F. PERROGON

RÉTROSPECTIVE 1/2 Comme chaque été, plusieurs personnalités sont passées ou ont 
séjourné sur le Bassin. Petit rappel en guise de rétrospective

Ils ont fait notre été

Liane Foly au côté de Bernard Montiel au Star West début aoûtGad Elmaleh au Vélodrome


