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Achat & Débarras

Maison – Grenier – Cave – Garage
Jardin – Gravats – Métaux…

71

Stéphane ZABE

Travail minutieux
Toutes distances

06 19 33 25 61

IIELLE SERA AU FESTIVAL DE L’ÉCRIT À L’ÉCRANII

Catherine Chabaud, la voix de l’océan

Vaucluse
BOLLÈNE
>> Le Clap

Tél. 04 90 30 52 50

dimanche à 17h30, mardi à 17h

LE MONDE EST À TOI
Vendredi à 21h30, samedi à 19h,
dimanche à 17h, mardi à 15h

UNDER THE TREE (VO)

BLACKKKLANSMAN - J'AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN

Samedi à 21h, lundi à 19h, mardi à 17h

Samedi à 16h, dimanche à 18h30, lundi à
18h

Vendredi à 19h, samedi à 16h30,
dimanche à 15h, mardi à 18h30

BLACKKKLANSMAN - J'AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN (VO)

DÉTECTIVE DEE : LA LÉGENDE DES
ROIS CÉLESTES

Jeudi à 18h, vendredi à 16h30, mardi à
16h

Dimanche à 19h05, mardi à 18h35

LES VIEUX FOURNEAUX

UNE VALSE DANS LES ALLÉES (VO)

Vendredi à 19h, samedi à 14h, 21h,
dimanche, mardi à 14h, lundi à 21h

Vendredi à 19h, lundi à 16h30

EQUALIZER 2

Lundi à 21h30

Vendredi, mardi à 21h, samedi à 18h30,
dimanche à 16h

DÉTECTIVE DEE : LA LÉGENDE DES
ROIS CÉLESTES (3D)
Dimanche à 21h

DÉTECTIVE DEE : LA LÉGENDE DES
ROIS CÉLESTES (VO)

WOMAN AT WAR (VO)

VALRÉAS
>> Rex & Lux

Tél. 04 90 28 11 07
BLACKKKLANSMAN - J'AI INFILTRÉ
LE KU KLUX KLAN

Jeudi à 21h, vendredi à 14h, mardi à
18h30

Samedi à 14h, 18h, dimanche à 13h30,
16h15, 21h, mardi à 21h

VAISON-LA-ROMAINE

Vendredi à 17h, 21h, samedi à 16h15,
21h, dimanche à 11h, 16h, lundi à 21h,
mardi à 14h, 18h

>> Le Florian

Tél. 04 90 36 12 81
DE CHAQUE INSTANT
Vendredi à 17h, samedi à 19h, lundi à
16h30, mardi à 15h, 21h

LES VIEUX FOURNEAUX
Vendredi à 17h, samedi, mardi à 21h,
dimanche à 15h, 19h30

DESTINATION PÉKIN !
Vendredi à 21h30, samedi à 16h30,

© Pascal Tournaire

DÉTECTIVE DEE : LA LÉGENDE DES
ROIS CÉLESTES (VO)

LES VIEUX FOURNEAUX

LUKAS
Vendredi à 17h, samedi à 14h, dimanche à
11h, mardi à 18h

EQUALIZER 2
Vendredi, mardi à 21h, samedi à 15h45,
21h, dimanche à 14h, 21h

UNE VALSE DANS LES ALLÉES (VO)
Vendredi à 18h45, samedi, lundi à 18h,
dimanche à 17h45, mardi à 15h45

Son curriculum vitae est infini,
comme un océan. Impressionnant
comme un mer déchaînée : 14
traversées de l’Atlantique, 2 tours
du monde en solitaire et sans
escale, déléguée à la mer et au
littoral…
La journaliste et navigatrice Catherine Chabaud a accepté l’invitation de Vanessa Lhoste, directrice du festival de l’Écrit à l’écran.
Cette grande dame tiendra une
conférence autour du thème du
festival l’Homme et la mer le jeudi
20 septembre, au côté de Laurent
Debas président de l’association
Planète Mer et François Sarano
océanographe. Ensemble, ils nous
parleront de « l’océan, poumon du
monde ». Mais avant, c’est Catherine Chabaud qui s’y colle.
« J’ai été très sensible de l’invitation du festival. J’y ai volontiers
répondu et je suis heureuse d’y
retrouver deux personnalités que
j’apprécie ».

un peu à l’image d’une personne
qui s’étoufferait sans que personne ne la voit s’étouffer. Ils nous
diraient : Mobilisez-vous parce
que je fais partie de votre équilibre, de votre solution. Un océan
préservé, c’est un climat en bonne
santé. […] Cela en passe par la
réduction des gaz à effet de serres, 90 % de nos marchandises
transitent sur la mer. Sur le site
marinetraffic. com, on peut voir en
live les cargos qui transitent et
ainsi voir la densité de trafic et ce
n’est pas sans impact. Il faut comprendre qu’il y a deux gros sujets
qui l’impacte. D’une part le climat
avec le réchauffement climatique,
la densité de CO2 (plus d’acide
dans la mer) et d’autre part la
pollution. 80 % des déchets de la
mer viennent de la terre et des
pollutions diffuses. Aujourd’hui,
c’est un sujet qui a touché l’esprit
des hommes. Il y a des mesures
qui commencent à être prises.

Si l’océan et la mer avaient une
voix, que nous diraient-ils ?
J’étouffe. J’étouffe sous les plastiques et de trop de CO2, impact du
réchauffement climatique. C’est

Une de vos ambitions est de
mettre en lumière les bonnes
pratiques, quelles sont-t-elles ?
Elles sont à mettre à adopter à
tous les niveaux : Citoyens, entreprises, collectivités. J’en parlerai à

Montélimar lors de la conférence.
Les bonnes pratiques, c’est tout ce
que l’on peut mettre en œuvre
pour réduite l’impact sur l’environnement. Quand j’ai arrêté la compétition (NDLR en tant que navigatrice), on ne parlait que des problèmes sans solution. Il faut changer
de modèle, innover. Partout, on
s’aperçoit que les gens trouvent
des solutions. Il faut les mettre en
valeur pour qu’elles fassent des
petits. J’aime bien cette dynamique positive d’être dans la solution
que de rester dans le constat.
Le 8 juin 2018, j’ai lancé l’appel
pour que l’océan soit reconnu bien
commun de l’humanité* : #OceanAsCommon (oceanascommon.
org). Mardi se sont tenues à NewYork les négociations sur les hautes mer pour donner un statue à
l’océan.
Dans ce contexte, on pousse pour
que l’océan soit reconnu comme
bien commun. Cette initiative avait
été soutenue par les coureurs de la
Vendée Globe.
Propos recueillis par A. G
* Cette initiative est soutenue par
la plateforme Océan et climat et
par l’Institut Français de la Mer.

