
L es mains s’agitent, glissent sur le 
papier pour former des lignes, des 
courbes, des boucles, des ronds, 

des traits. Dessins ou lettres, couleurs 
des mots ou du pinceau et voix qui 
s’élèvent pour déclamer de la poésie ou 
chanter du Brassens ou la Méditerranée. 
Les petites mains s’agitent, tressent, 
nouent, volent autour de la Mamma, 
l’habillent, lui donnent un visage. 

La grosse femme exhibe fièrement ses 
effets recyclés et bariolés.
Après l’hommage au félibre Sétois le 
printemps a vu fleurir les projets cultu-
rels qui ont mobilisé petits et grands. 
Que ce soit au Musée Paul Valéry, sur 
l’Île-de-Thau ou au Quartier Haut les 
talents de chacun se sont exprimés 
pour le plaisir de tous. 
À savourer.

Isabelle

Rédactrice en chef : Isabelle 
Maquettiste : Laurent Gatto  Dessins : Alain Zarouati. 
Journalistes : Annie B., Paulette, Isabelle.
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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.
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C    ncerthau
concerthau@free.fr - www.concerthau.com

Après sa naissance il y a bientôt deux ans, et malgré la disparition de la Maison de 
Quartier en été 2011, le collectif associatif, durant cette année charnière 2012, a su 
faire rebondir les actions mises en  place sur le thème de l’environnement.
 
De nombreux projets se sont développés qui ont permis de souder les liens entre 
chaque association et d’échanger des compétences et des savoirs. 
Qu’elles soient sportives, écologiques, scientifiques, culturelles, conviviales, grâce aux 

actions réalisées depuis le début de l’année, mêlant 
les publics de tous âges et de toutes origines, 
les habitants de l’Île-de-Thau ont découvert 
leur patrimoine et ont appris à le protéger 
pour le préserver.

 
Renouvelée dès cette rentrée, l’expérience nous amènera 
encore à réfléchir comment améliorer nos conditions de 
vie en étant respectueux de la planète qui nous supporte 
et plus particulièrement du quartier où nous vivons.

Collectif

 
Allez !!!

 
On y retourne !!!
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La Rentree de Concerthau
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Le gout de la  Memoire 
À partir du 10 septembre, le Centre Social Nicolas Gabino en partenariat 
avec la médiathèque André Malraux et l’association Concerthau pro-
posent un projet innovant sur la transmission mémorielle de la cuisine 
en direction d’un public majoritairement féminin (si des hommes sont 

intéressés ils seront bien entendu les bienvenus) et un travail sur 
les mots qui font le sel de la langue française au cours d’ateliers 
d’écriture et d’alphabétisation.

Visite expo Chabaud

Journee des Associations Frontignan
Le dimanche 9 septembre Concerthau participe à la 14ème Journée des 
associations à Frontignan La Peyrade et accueille le public à son stand, salle 
de l’Aire.

Une visite de l’exposition Auguste Chabaud au Musée Paul Valéry  
sera organisée durant le mois d’octobre.

Sortie en bateau
Au cours du mois d’octobre une visite de l’étang de Thau sera proposée par 

Concerthau afin de faire découvrir la faune et la flore sous-marine.  
Sur inscription.

L’association organise une réunion d’information le jeudi 13 septembre à 10h 
et rouvre les portes de ses ateliers à partir du lundi 17 septembre.

L’atelier Écritures au pluriel, tous les jeudis de 14h30 à 17h,  
réunit différentes thématiques (autobiographie, poésie, journal,  

environnement, patrimoine, théâtre) pour permettre à chacun de s’exprimer  
sur les sujets les plus variés, en prose ou en rimes.

Nous vous rappelons que Concerthau vous propose 
des ateliers de  Français tous niveaux  

et d’Anglais  Initiation et  Perfectionnement.
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LE TEmpS nE fAIT rIEn à L’AffAIrE

JoUrnEE GEorGES  BrASSEnS

Le jour de la mort de Brassens, j’ai pleuré comme un môme. Je n’ai vraiment 
pas honte de le dire. Alors que – c’est curieux – mais le jour de la mort de Tino 

Rossi, j’ai repris deux fois des moules.»
Desproges Pierre

o u r n e e     e o r g e s     r a s s e n sJ G B

En présence de Cédric Laronche, guitariste, et de deux 
groupes d’enfants qui participent le mercredi à l’atelier 
«Lectures en Chemin» de Concerthau et l’atelier sports avec 
Anissa, nous avons composé une nouvelle version d’après 
la chanson «Le parapluie» de Brassens.
Une complicité spontanée est apparue entre Cédric et les 
enfants surtout quand il leur a permis de toucher sa guitare.

Le nouveau texte :
Un m’sieur perdu dans la forêt
sa voiture était fatiguée
il était tant tant tête en l’air
qu’il avait tout tout oublié

la carte routière, même la lumière
sa nourriture, du pain, de l’eau
il était tant tant tête en l’air
qu’il n’écoutait que les oiseaux

Refrain
C’était pas l’paradis, son p’tit coin sous la pluie
s’il pouvait y avoir un ange
c’était pas l’paradis, son p’tit coin sous la pluie
et bientôt il fera nuit

Et quand soudain un ange arrive
elle lui demande : «Que fais-tu ici ?»
il lui répond : «Je suis perdu,
dans ton refuge m’accueilleras-tu ?»

RAP de Priscille
Prends-moi la main
prends mon chemin
en attendant demain, écoute ce refrain
l’ange enchanté voulait l’aider
elle a proposé de l’emmener
fallait sortir de ce coin fermé
pour qu’il rejoigne sa bien-aimée
suivez suivez les cris des chimpanzés 

Refrain
C’était pas l’paradis,...

Le texte original :
Il pleuvait fort sur la grand-route

Ell’ cheminait sans parapluie
J’en avais un, volé, sans doute

Le matin même à un ami
Courant alors à sa rescousse

Je lui propose un peu d’abri
En séchant l’eau de sa frimousse

D’un air très doux, ell’ m’a dit «oui»

Refrain
Un p’tit coin d’parapluie

Contre un coin d’paradis
Elle avait quelque chos’ d’un ange

Un p’tit coin d’paradis
Contre un coin d’parapluie

Je n’perdais pas au chang’, pardi

Chemin faisant, que ce fut tendre
D’ouïr à deux le chant joli

Que l’eau du ciel faisait entendre
Sur le toit de mon parapluie

J’aurais voulu, comme au déluge
Voir sans arrêt tomber la pluie

Pour la garder, sous mon refuge
Quarante jours, quarante nuits

Refrain

Mais bêtement, même en orage
Les routes vont vers des pays

Bientôt le sien fit un barrage
A l’horizon de ma folie

Il a fallu qu’elle me quitte
Après m’avoir dit grand merci

Et je l’ai vue toute petite
Partir gaiement vers mon oubli

Refrain
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L es 13 et 20 juin les enfants de l’Île-de-Thau 
ont créé « La Mamma ». Sur une structure 
métallique représentant une femme ils ont 

accroché des bouteilles en plastique pour former 
une jupe, des canettes pour le corsage, des bou-
chons pour le visage et ont fixé des sacs plastiques 
tressés afin de lui offrir une chevelure colorée. 
Tous ces matériaux sont des objets de récupération. 
En effet, cette sculpture, outre son intérêt artistique, est destinée à faire prendre 
conscience à la jeune génération de la quantité d’objets  « abandonnés » de-ci 
de-là sur le quartier où ils vivent (et ailleurs).

Elle est ou
la MAMMA ???

u s e e  Pau l  Val e r y M

Deux groupes ont été consti-
tués : le premier composé 
d’une douzaine d’adultes de 
diverses origines, et le se-
cond d’une dizaine d’enfants. 
Tous se sont volontiers prêtés 
au jeu, timidement au début 
et avec de plus en plus d’in-
térêt et d’enthousiasme au fil 
des visites. Leur choix s’est 
porté sur des tableaux re-
présentant Sète au début du 
XXème ou évoquant l’Orient. 
Des ateliers d’initiation, dirigés 
par Enan et au cours desquels 
chacun s’est essayé à repro-
duire les indications de l’artiste 
et à suivre ses conseils, leur 
ont appris les bases du dessin 
et de la peinture. Ces œuvres 
riches en couleurs ont fait 
l’objet d’une exposition dans 
les locaux de Concerthau au 
cours du mois de juin.

Le projet Environnement-Patrimoine s’est enrichi ce printemps d’un partenariat 
avec le Musée Paul Valéry. Il s’agissait, avec la collaboration de l’artiste multi-
disciplinaire Enan Burgos, d’amener un public souvent éloigné de la culture à 

découvrir des œuvres de l’exposition permanente du musée, de s’y attarder et d’en 
choisir cinq afin de les étudier. 

Cette action a vu le jour grâce au projet Environ-
nement’Thau du collectif associatif et à la col-

laboration de l’artiste sculpteur Thérèse Walko, 
qui a imaginé cette « Mamma ». 
Durant ces deux après-midi l’associa-
tion Les Petits Débrouillards a animé des 
ateliers scientifiques tandis qu’Odyssée 

Plongée leur a  enseigné le moyen d’utiliser des déchets natu-
rels – les laisses de mer – pour réaliser un tableau et qu’Hérault 
Sport proposait ses activités sportives.

La « Mamma » sera exposée au Musée 
Paul Valéry du 10 au 15 Octobre et ses 

constructeurs iront lui rendre visite le mercredi 
10 au matin.
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D urant le festival de poésie « Voix Vives » - du 20 au 28 juillet – Concerthau a 
apporté sa contribution par la fabrication de plats aux couleurs de différents 
pays présents. Des textes ont été rédigés dans les ateliers d’écriture de l’as-

sociation, s’inspirant des œuvres des poètes participant au festival. Une ren-
contre a été organisée entre ceux-ci et les rédacteurs amateurs avant les lec-
tures publiques.

Poésies et saveurs, c’est ainsi que le festival 
des Voix Vives avait nommé la participation de 
Concerthau à cet événement poétique incontournable. 
Poésie des mets, saveurs des mots – ou l’inverse – 
chaque jour le public a pu les goûter, les déguster. 

Face à un poète (deux le samedi 21 juillet), les ad-
hérents de l’association ont lu les textes nés de leur 
imagination féconde, superposant leurs propres 
images à celles générées par les poèmes originaux. 
Avec anxiété, les larmes dans la voix parfois mais 
toujours avec enthousiasme, sous l’écoute bien-
veillante de ces artistes qui ont tous fait preuve d’une 
grande gentillesse et ont souvent été étonnés de 
la façon dont leurs textes avaient été interprétés ou 
réécrits et qui ainsi en avaient une nouvelle vision. 

Nous n’oublierons pas les discussions autour des plats 
préparés bénévolement par les adhérents et les salariés 
de Concerthau, et qui avaient pour but de nous emme-
ner par le goût dans le pays natal du poète. Grâce aux 
gâteaux marocains, au taboulé libanais en passant par 
les bruschettas italiennes ou la tortilla espagnole tous 
ont voyagé sur la Méditerranée sans quitter l’impasse 
Brouillonet, lieu de nos rencontres en vers et en mets. 

Merci donc, dans l’ordre, chronologique à Myriam Mon-
toya, Enan Burgos, Said Hadef, Miguel Casado, Ra-
chida Madani, Michel Cassir, Alaa Khaled, Giuseppe 
Napolitano et Béatrice Libert ainsi qu’à Nicole Drano-
Stamberg qui a animé ces rencontres.

Collectif

J’irai encore aux « Voix Vives » ! 
Quel bonheur pour nos oreilles, 

Quel plaisir pour notre cœur ! 
La saveur des mots nous captive, 

Nous charme, nous ravit ! 
A chaque lecture de poèmes, 
Nous entrons dans un monde 

A la fois réel et irréel. 
Notre imagination va « bon train ». 

Partager ces moments inoubliables 
Qui nous remplissent la tête, le cœur 

D’une immense joie, quel enchantement ! 
Nous repartons « légers », 

Sur un petit « nuage blanc », 
Qui nous transportera toute la journée 

Et nous fera oublier un instant 
Nos soucis, nos problèmes... 

J’y retournerai avec plaisir, 
Avec émotion aux « Voix Vives » !!

Paulette

Cette année encore
Les rues de Sète
Sont devenues Théâtre, pour une pléthore
De musiciens et de poètes
Venus des pays de la Méditerranée
Pour un grand festival de poésies
De musiques et de fantaisies.
En plein air, les voiles sont hissées
Et des transats à l’abri, sont dépliés 
Dans l’impasse Brouillonnet ;
Maîtres poètes et novices assemblés
Livrent leurs écrits, étonnés ;
D’une voix forte et assurée pour certains
Timide et enrouée par le trac pour d’autres
Moments d’écoute recueillie où nul ne se moque.
Chaque jour un poète nouveau
De sa présence nous a honoré
Et l’association Concerthau
Chaque jour nous a régalés
De délicieux mets
Aux saveurs Méditerranée
Accordant ces derniers
Au pays natal du poète invité.
Émotions et plaisirs étroitement liés,
Cette semaine, de soleil arrosée,
Dans une ivresse poétique et complice, s’est terminée.
(Mais qui chaque année au mois de juillet,
pour notre plus grand plaisir, sera renouvelée.)
 
Anny

LE S  S a v e u r s  M e d i t e r r a n e e n n e s  A u x  V o i x  V i v e s

Deux lectrices-rédactrices ont mis en poème leur émotion  
suite à leur participation à ces journées.


