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Dans la rue. Une longue chaîne. A la vue : une chaîne de paroles. 
Origine : la laverie automatique.
Elle se déplace avec des sérénades cristallines jusqu’à s’immiscer dans la cuvette 
des toilettes pour Dames, avant, tornade multicolore, d’envahir la place publique, la 
Place de la Liberté.
Qui l’a formée ? Indécise, elle s’arrête. Quelque chose se passe.  
La couleur bleue, marine évidemment, se répand comme la poudre. Elle ne sort 
pas de la buanderie. C’est une attaque.
La chaîne est en difficulté. Une question : Est-ce justice que des braguettes 
bleues en interdisent l’éclosion totale vers la dignité ?
Une clameur : Halte à la manipulation par les braguettes !
Les bretelles tombent. La parole est déchaînée.

Rose BLIN-MIOCH

L e Bassin de Thau est le siège de 
nombreuses pollutions. Le quartier 
sétois de l’Ile de Thau, avec ses 28 

hectares construits sur et autour de 
l’eau et ses 6174 habitants n’échappe 
pas à ce phénomène.

Pour lutter contre 
cette pollution, des 
journées de nettoyage 
des berges et de la 
darse ont été organi-
sées par l’association 
« La maison de quar-
tier de l’Ile de Thau ». 
Elles ont permis de 
récupérer des tonnes 
d’objets de toutes 
sortes.

Cette action ponctuelle 
menée avec l’aide d’une 
association de plongeurs 
et de jeunes bénévoles du 
quartier a permis dans un 

même temps de sensibiliser les 
familles.

Concerthau a établi un par-
tenariat avec la Maison de 

Quartier et apporte et déve-
loppe ses  compétences aux 

actions déjà mises en œuvre sur ce 
sujet par celle-ci. De ce partenariat 

initial a émergé un collectif asso-
ciatif qui regroupe actuellement 
une vingtaine d’associations de 
l’Ile de Thau.

Bernadette & Ghislaine
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J o u r n a l  A s s o c i a t i f 
p a r a i s s a n t  q u a n d  i l  p e u t

L’Association Concerthau vous propose sur l’île de Thau tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 des activités sur la lecture, l’écriture à travers différentes actions. Pour plus de 
renseignements passez nous voir place le Sardinal ou visitez notre site sur www.concerthau.com.

Ed i   o t

Sans vous prendre la tête, venez fabriquer des choses simples : 
bracelets, fleurs en tissu, collages sur divers supports... 

Vous êtes les bienvenus le jeudi après-midi de quatorze à dix-sept heures, 
une semaine sur deux.

c t u a l i   E s  d e    o n c e r t h a u éA t Cl e s

le Because Bar et Concerthau vous propose de débattre  
autour du thème : Quelle place pour le Rêve ?
venez ouvrir des espaces de réflexion et de discussion
le Jeudi 26 Mai 2011 à partir de 18h30 au Because Bar 
(le dernier Jeudi de chaque mois).

Réservez votre Assiette Fraîcheur à 5 Euros au 06 62 62 50 58
Le Because Bar - 9 rue Victor Anthérieu - Frontignan  www.lebecause.com - 06 62 62 50 58

Concerthau vous propose de découvrir les textes de 
Vos Poètes Préférés
Apportez votre poème préféré pour notre pot pourri.
Retrouvez Arthur Rimbaud, Robert Desnos, René Char, Edith 
Azam, Victor Hugo, Andrée Chédid,  Joyce Mansour, etc... 

le Lundi 6 Juin 2010 à partir de 19h30 au Bar le Samary 
1 quai du Commandant Samary à Sète
Nous partagerons un repas façon auberge espagnole

Cafeé Philo  

Poetes, vos papiers  

C    ncerthau
concerthau@free.fr - www.concerthau.com

Atelier Creatif 

Pêche 
de la journée :  

1 caddie, 2 batteries, 3 kg 
de sacs plastiques et toujours 

pas de poisson !!!

Odyssée plongée en partenariat avec Concerthau vous propose 
une conférence sur l’hippocampe, gardien de la lagune de Thau.

Pour les petits et les grands...
Dans les locaux de l’association Concerthau,  

le 31 Mai 2011 à 18h00
«A la découverte du biotope sous-marin de l’étang de Thau...»

http://www.odyssee-sub.org

Conference sur l’H ippocampe  

C    ncerthau
concerthau@free.fr - www.concerthau.com
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Régulièrement, l’association Concerthau reçoit des partenaires 
dans ses locaux et organise pour ses adhérents des sorties 

culturelles.

o r t i e s  e t    v e n e m e n t s  a    o n c e r t h a u   S

Le jeudi 17 février, les trente-six partici-
pants s’étaient donné rendez-vous au 
MIAM. 

Un guide a accompagné le groupe afin 
de lui faire découvrir ses projets, ses ex-
positions.
 
Tous les visiteurs sont restés sous le 
charme de l’orchestre mécanique de Pascal Comelade, des des-
sins Bamoun mis en scène par l’argentin Antonio Segui et de 
l’installation du réalisateur Michel Gondry.

Bien d’autres expositions ont ravi les per-
sonnes présentes qui sont impatientes 
de découvrir le Musée Paul Valéry le 17 
mars 2011.

Collectif

Jeudi 17 Mars, une quarantaine de personnes s’est 
rendue au Musée Paul Valéry pour admirer entre 
autres l’exposition de Louis Valtat.

De petits groupes ont été formés vu le grand 
nombre de participants.
Nous avons découvert un peintre amoureux du Midi 
(séjours à Banyuls et sur les bords de l’Esterel) et 
des tableaux 

qui reflètent les couleurs du sud.

En déambulant dans les différentes salles, 
les participants ont aussi pu apprécier des 
œuvres classiques comme celles de Storck, 
Cabanel... d’autres plus réalistes telle que 
« Mer calme à Palavas » de Courbet…

Bien entendu des œuvres de Sétois sont aussi à 
l’honneur comme celles d’Aristide Chapuzot, Tous-
saint Roussy et Paul Valéry.

Collectif

Matinée de formation sur la scolarisation des élèves d’origine Gitane avec le psy-
cho-sociologue Rémi Lemaître, organisée par Mireille Faure (Réseau Réussite 
Scolaire). 

Le but de cette réunion était de comprendre les difficultés d’intégration des jeunes 
gitans dans les écoles. L’école n’est pas une priorité pour eux, la réussite sociale 
et individuelle qui nous tient tant à cœur n’est pas une fin en soi pour eux.
Ce ne sont pas les diplômes qui comptent mais le savoir-faire.

D’autre part, leur rapport au temps est bien différent du nôtre.

Cette réunion nous a permis de prendre conscience de notre méconnaissance 
du monde gitan et de sa culture.

Gaëlle

BIP ! BIP ! 

Il est l’heure ! 

L’heure de retrouver la Brigade 
d’Intervention Poétique qui, ce 
jeudi 10 mars, revient nous en-
chanter, nous « endanser », nous 
« empoétiser » avec des textes remplis d’humour, 
d’espoir et de sagesse orientale au rythme des per-
cussions.

Et tout finit en danses et en sons 
Sur lesquels nous nous déhanchons.
Dis, quand est-ce qu’ils reviendront ?

Isabelle

E C

Formation G itane
La B .I .P . a Concerthau

Visite guidee du M. I. A. M.
Sortie au MusEe Paul ValEry
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SJ O U R N E E  D E S
o u r n e e  d e s  D r o i t s  d e s  f e m m e s  J

L Elle a glissé malencontreusement 
sur la chaussée et s’est vue par 
terre, sans avoir l’opportunité 

d’anticiper la chute. Elle regarde autour 
d’elle, rouge de honte, la jupe relevée, 
une chaussure en partance. Personne 
ne l’a vue.
- Ouf ! Se dit Zaza, j’ai gardé ma digni-
té.

Sa dignité, elle 
est assise des-
sus, sur ses 
fesses doulou-
reuses, où l’onde 

de choc se propage jusqu’à la colonne 
vertébrale. Autour d’elle, carottes, 
salades, oranges, ont repris leur liberté  
et  bondissent allègrement dans la rue 
en pente.
- La vie est belle et il y a une justice, 
clame une voix puissante. Je vais 
d’abord vous aider à vous relever…Voilà 
qui est fait !
Zaza est debout ; elle secoue sa jupe 
et résiste à l’envie de courir après ses 
bananes, oranges et autres denrées. 
D’abord : Dire  « Merci », ensuite, ajou-
ter :
- Excusez-moi mais je ne vois pas ce 
que vient faire la justice là-dedans. Je 
suis tombée par terre, c’est la faute à 
Voltaire etc.…
 - Que nenni ! Répond sa bien-
veillante salvatrice. Je reprends la 
parole et je la garde pour vous 
expliquer comment et pourquoi 

vous avez chuté ce 8 Mars, journée 
internationale des droits des femmes.
Tout d’abord, vous ne regardiez pas la 
rue, là, devant vous. Vous regardiez 
cette vitrine, pleine de falbalas futiles et 
fanfreluches inutiles. Ensuite, vos 
semelles sont lisses et vos chaussures 
trop hautes. Allez voir la cordonnière de 
ma part, et dites-lui…
- Stop ! Permettez, je vous arrête, dit 
Zaza. D’accord, vous m’avez aidée à 
me relever. Mais en quoi cela vous don-
nerait l’autorisation de gérer mon exis-
tence ?
Je sens la manipulation dans vos 
paroles compatissantes et surtout très 
directives.
Aurais-je échap-
pé à la tyrannie 
masculine pour 
tomber sous la 
coupe d’une 
femme que je ne connais même pas ? 
Je préfèrerais que vous me laissiez rat-
traper mes laitues, carottes et autres 
tomates.
Là, oui, je me sentirais libre, respectée 
dans ma dignité et ma féminité et si je 
veux je marche sans chaussures ; tant 

pis pour la cordonnière .Vive la liberté, 
Vive la journée de la femme qui 

tombe !
Odile M. Chareyre   

 

Parlons ecolo : 
Le droit des femmes, d’accord !!!

et le droit des cannettes ?

Je sens la  

manipulation dans 

vos paroles

Sa dignitE,  
elle est assise 

dessus

FEM
ME

S

La femme d’un monde nouveau

Lointaine 
Si peu mondaine 
Rose d’ Ispahan 
Douce Jasmina 
Tu es une fontaine 
Où tout le monde boit 
Femme 
De Tunisie 
Femme 
D’ Égypte 
Le cheveu blanchi 
Sous un foulard 
Tu dis 
Inch Allah 
Lorsque tu es triste 
Et lance 
Des youyous 
Dans les moments de joie 
Que ton cœur 
Soit hagard 
De chercher une écorce 
Ce n’est pas un hasard 
Si ta douleur 
S’amorce 
Lorsque tu vois 
Ton fils 
Brûler dans le brasier

Claudette

Choisis ta vie

N’essayez pas les femmes de transformer,

Mais couvrez-les de baisers.

Ramassez leur des pétales de roses,

Et déclarez votre flamme en vers ou en prose.

Donnez leur la liberté de rire et de s’exprimer.

Car pour certaines aujourd’hui,

C’est le dur silence de la vie

Qui les assujettit,

Les anéantit.

Laissez dans leurs cheveux se refléter la lumière,

Ne leur jetez pas des pierres.

Comme les fleurs fanées

Que l’on écrase sur le pavé,

Certaines renaissent de leur cendre,

D’autres s’enfoncent dans les méandres,

D’une vie confinée,

D’un avenir empoisonné.

Gaëlle

Zaza sur la trottoire

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le 8 mars dernier, le Centre Social Nicolas Gabino, l’association Femmes en Languedoc-Roussillon 
et Concerthau ont  organisé diverses manifestations visant à mettre à l’honneur le beau sexe, que l’on qualifie à tort de faible. Le matin, la compagnie Mot pour Mot 
nous a fait voyager en vers et en musique, passant de paysages infinis en vallées sablonneuses et rocailleuses via des oasis de rires et d’émotion.

Concerthau a enchaîné avec des textes lus et écrits par des participantes de ses ateliers d’écriture.
Les regards se sont ensuite portés sur l’exposition de lingerie proposée par TAOU.  Nous poussons un ouf de soulagement en nous évadant du corset prison pour enfiler 
les fonds de robe ornés de délicates dentelles.
Après le repas servi dans les locaux de Concerthau, retour à la Passerelle pour admirer le défilé de tenues traditionnelles portées par de gracieuses jeunes femmes et 
de timides jeunes filles et qui nous permet de découvrir la richesse et la beauté des robes, en majorité d’Afrique du Nord.
Pour clôturer cette journée, un débat animé par Latifa, représentante du Planning Familial de Montpelllier et Julie du CIDF a donné l’occasion à des intervenantes de tous 
âges d’évoquer leur condition selon leur origine et d’échanger leurs expériences suivant leur vécu.         Isabelle



bO
OpbETT Y AND

o m m a g e  A    e t t y H B
Casablancaise

J ’ai grandi en Afrique, à Casablanca, sûrement 
jolie ville cette casbah. 

Chez mes grands-parents maternels, au milieu des 
marocains ainsi que des français. 
Casablanca, certains se trompent en disant ville 
blanche. Tonton Victor, pépé Édouard, mémé Marie 
vivaient nonchalamment, peinards dans les cha-
leurs du sud. C’est ainsi que je me suis perdue 
de vue au milieu des orangers, des pluies de sau-
terelles, au beau milieu des fruits, des bruits de 
la grande volière. Or, 
depuis je m’envole, 
je vole parmi les per-
ruches et les canaris.
Mais à certains mo-
ments, en ce moment, près de la ligne d’horizon, 
celle où l’on ne m’attend plus, moi j’ attends. À 
présent, on me voit grandissant chaque jour da-
vantage. J’attends parmi ces gens longtemps. Mais 
parfois suffisamment ou tantôt.
D’autrefois, que c’ est lassant de faire attendre les 

gens, de leur faire vainement comprendre 
qu’il y aura peut être encore une autre fois. 
Alors j’attends encore. Que les jours vien-
nent, que le ciel s’éclaire enfin, la nature 
grandit comme moi même. Je me fortifie, je 
m’abreuve de cet air casablancais en deve-
nant française.

Betty and Boop

Anaphore

Comme ton cœur est à prendre, le mien reste en suspend
Comme le froid a commencé les moufles l’on revêt
Comme tu es distante je te perds à jamais
Comme l’étoile est filante un oisillon renaît

Si le temps vous murmure la maison prend fière 
allure
Si l’ampoule éteint sa flamme pour jamais
Si tu pousses un soupir tu t’ endors pour 
toujours

Mais voilà que pour vous le printemps tous-
sera
Mais voilà que demain l’été refleurira
Mais voilà qu’à l’automne les crachins l’on 
sentira
Mais voilà que l’hiver brûlera le bois de tes désirs
 

Betty

depuis je m’envole,  
je vole parmi les per-
ruches et les canaris

Portrait chinois de Betty

Betty, si tu étais une fleur tu serais une im-
mortelle, toute parfumée des senteurs du 

maquis corse,
Et si tu étais une île tu serais donc la Corse, celle 
du sud, mêlée à celle du nord, celle de la mer ou 
de la Castagniccia, sauvage, grandiose et libre.
Si tu étais un crayon, tu serais un crayon de 
couleur, une couleur gaie, acidulée, fraîche et chaude à la fois, 
pour écrire et inventer des mots.
Si tu étais un objet, tu serais ce trousseau de clefs. Te sou-
viens-tu de ce soir où tu ne trouvais plus tes clefs ? Je t’ai 
accompagnée jusqu’à ton logement en enjambant la darse. 
Les clefs étaient sur ta porte, à l’extérieur. Ouf ! Aucun visiteur 
indélicat n’avait franchi ce seuil sans verrou.
Si tu étais un sentiment, tu serais l’Amour, celui que tu don-

nais sans réserve, celui que tu appelais de 
tes vœux et qui, je crois, t’a souvent 
manqué.
Si tu étais un aliment, tu serais le 
gruyère. Un jour tu avais dit que ton 
écriture était comme le gruyère : 
chercher des trous pour y placer 
des mots et partir vers un autre 
vide pour y créer un autre mot.

Si tu étais un morceau de musique, 
je te vois bien en allegro, un Vivaldi par 
exemple, un rythme vif et frais, comme 
spontané mais avec des sonorités ré-
pétitives, celles que tu affectionnais 
dans l’écriture.

Dominique WARCHOL

B etty Olivesi était l’une de nos plus fidèles et prolifiques participantes aux ateliers 
d’écriture. Elle nous a quittés le 23 mars dernier. Ses textes nous ont émus, amu-
sés, déroutés. Ils étaient le reflet de sa personnalité complexe mais attachante.  

Voici un aperçu de son talent et quelques hommages qu’ont tenu à lui témoigner ses 
amies.

Là, où je suis tranquille

Dans ma salle à manger, 
déculottée sur mon ca-

napé, je passe des jours, des 
semaines, des mois, toute 
seule les genoux repliés sur 
moi-même à écrire de tout et 
de rien. Des thèmes, des vers

des alexandrins, des acrostiches, des 
polars. Corriger mes devoirs, faits à 
Concerthau, autour d’un pot. 
Écrire des lettres, rédiger des écrits, 
des brouillons, froisser des feuilles de 
papier. C’est ici où je me complais, je 
me retrouve. Lire un bouquin, une autre 
lecture passer. Vouvoyer V. Hugo, Pré-
vert. Sauter des repas, prendre au sé-
rieux leurs recueils et les lire parmi les 
commensaux. 
Vivre, respirer, découvrir dans cet antre 
doré et attendre patiemment, seule, 
comme une grande, jusqu’au surlende-
main.
Faire des séances d’écriture, ressasser 
des morceaux choisis. Penser, transfor-
mer, transcrire tout ce fouillis.
Maîtresse de mon lit, alors j’attends la 
nuit, je me laisse glisser confiante, et 
m’endors avant de visiter mon lit jusqu’à 
la nuit suivante.

Betty

S i elle avait été là, elle aurait peut-être dit : « Je ne veux pas être un chrysanthème. »
Je n’en sais rien. Odeur des chrysanthèmes dans les allées du cimetière. Éclats de couleurs. 

C’est joli, ça vous attire le regard. Invention pour oublier les tombes et les sous-sols. 
Mais, si elle n’est plus qu’une poignée de cendres, alors où est sa place dans le paysage ?

Excuse-moi, Betty absente, je ne peux pas écrire sur toi. Tu n’es pas une page blanche sur 
laquelle tracer des signes. Je ne suis pas un crayon.

Tout à l’heure, je t’ai aperçue derrière la vitre du bus, le numéro 2, celui qui va à l’Ile de Thau. C’était 
ton sourire un peu insolent, tes cheveux bouclés, tes petites rides ici et là. Derrière la vitre, c’était ta tête 

des bons et mauvais jours.
La musique du hasard a commencé à jouer son morceau pour me rappeler que ce n’était pas toi.  

– «  Betty elle est partie ». Comme d’autres silhouettes, de plus en plus nombreuses, je la croiserai encore dans 
les rues. Elle ajoutera sa présence de fantôme au rang des disparus.
Je l’entendrai rire à Concerthau, pleurer,  nous inquiéter avec ses malaises.
Tout cela durera le temps nécessaire, le temps que tournent les saisons, que planent les planètes.  

Odile M. Chareyre


