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Atelier d’ecriture du Mardi Soir
Sous le signe du «Plaisir d’écrire», l’atelier d’écriture du mardi soir
propose trois temps forts : Écrire - lire - partager.
 
À partir de consignes variées et ludiques, l’atelier aborde différentes 
formes d’écriture (récits - nouvelles - quelques bulles de poésie aussi...).
Quand «un mot pousse l’autre», que le lâcher prise rime avec surprise,  
écrire est un vrai bonheur...
 
L’atelier s’adresse à tous sans pré-requis ! Il a lieu le mardi soir à Concerthau, 
de 18h à 20h30, animé par Claude Muslin, formée à l’animation d’ateliers 
d’écriture chez Eva Kavian, en Belgique.

Atelier d’i nformation nutritionnelle
Une fois par mois Faten Charnana, diététicienne nutritionniste, interviendra 
à Concerthau pour apprendre aux adultes les principes d’une alimentation 

équilibrée, afin d’améliorer et de maintenir une bonne santé et de prévenir les 
maladies liées à une alimentation déséquilibrée.  Cette information se dérou-

lera en trois temps : théorie, pratique et dégustation.

Le 31 janvier nous avons été à la rencontre de Brassens  
le libertaire, la nouvelle scénographie de l’Espace Brassens.

Nous sommes également allés au musée Paul Valéry pour découvrir  
les textes de Salah Stétié, poète Franco-Libanais  

et des peintres rattachés à son oeuvre.

Visite du MIAM
Le 12 Mars à 10h00 nous irons à la découverte  

des Trésors de l’Art Modeste au MIAM...

L’Association Concerthau organise un stage d’ateliers d’écriture

du lundi 25 février au jeudi 28 février 2013 de 18h à 22h avec une 

pause « auberge espagnole »

Le fil qui conduira les jeux d’écriture sera… naturel, immatériel, rural, 

architectural, sauvegardé, culturel, en péril… le mot « Patrimoine ».  

4 soirées pour le dévider, le suivre, le couper, le nouer et en découdre. 

Gratuit pour les adhérents de l’association.

Animatrice : Dominique CABROL

Contacts : Concerthau : 04 67 46 13 40

Dominique : 06 51 59 88 36 et 04 91 49 90 98

Atelier d’ecriture Patrimoine

Rédactrice en chef : Isabelle 
Maquettiste : Laurent Gatto  Dessins : Alain Zarouati. 
Journalistes : Marie, Dominique, Rose, Collectif.
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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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2012 terminé – le 31 décembre comme prévu et non le 21 comme 
de tristes sires nous l’annonçaient – entrons de plain-pied dans 2013, 
année de la chance.
Laissons derrière nous la crise – des propos rassurants nous assurent 
que nous allons en sortir incessamment. Mais n’oublions pas que l’an-
née passée a vu la fin de quelques usines, organismes et associations, 
tel le Lieu Ressources de Sète, fermé après quelques décennies de 
bons et loyaux services au profit des utilisateurs du Bassin de Thau de 
cet endroit accueillant et qui a aidé plus d’un à résoudre les problèmes 
que la vie se charge de dresser sur votre chemin. Une pensée particu-
lière va à Nadège Poirier, directrice du lieu, co-fondatrice et ex-prési-
dente de Concerthau.

Nous savions déjà depuis longtemps à Concerthau que l’écriture peut 
être un outil d’insertion et de valorisation, nous avons pu le mesurer à 
nouveau lors de la venue d’une partie de l’équipe du journal « Exclusif », 
entièrement réalisé par les bénéficiaires du RSA de l’association Exclusif 
de Clermont-Ferrand. Venus dans nos locaux afin d’effectuer un repor-
tage sur une association qui œuvre sur l’Île de Thau, ils ont rendu 
compte de la richesse du quartier dans un article paru dans leur n°35*. 
Ce quartier, qui nous accueille depuis six ans maintenant, se voit cour-
tisé par des associations désireuses de s’y implanter afin d’apporter un 

soutien à sa population. Ainsi, la Ligue de l’En-
seignement y a ouvert récemment ses 

portes, proposant entre autres des 
chantiers d’insertion, par le recy-
clage de textiles notamment. 

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Bref, ne retenons que le positif dans ce climat 
mondial au ton corrosif et n’oublions pas qu’ici, il 
existe un Collectif Associatif pour transformer 
chaque jour en un combat actif contre l’exclusion et 
proposer à qui a des idées, d’en devenir un membre 
actif.

Isabelle
* http://journal.exclusif.org

tu parles...
La crise est derrière nous !!!

2
0

12
-2

0
13



JEA
NV I L A R

RSA
RSA
SOCIALLe 8 novembre, Claudie Loisy du SIRSA (Service Insertion RSA) est venue à 
la rencontre des allocataires du RSA pour les informer sur leurs droits et 

rappeler le fonctionnement de ce dispositif d’aide. Elle les a aussi informés 
qu’ils pouvaient faire partie d’un comité consultatif RSA puis devenir membres 
d’une commission d’équipe pluridisciplinaire ou d’un groupe de travail aux 
côtés des professionnels de l’insertion.
A noter qu’au terme de cette intervention, trois personnes issues de l’immigra-
tion ont manifesté leur désir d’intégrer le comité. Marie, allocataire du RSA, 
nous relate cette rencontre ainsi que le déroulement d’une commission. 

Jo u r n e e     e a n  V i l a rJ

L ors de la réunion qui a eu lieu à 
Concerthau, Madame Claudie Loisy 
a distribué des plaquettes d’infor-

mation et moi, des modes d’emploi et 
autres concernant le RSA socle ou acti-
vité.
Puis, elle s’est exprimée et a posé des 
questions à certaines personnes qui 
étaient intéressées, ce qu’elles atten-
daient du RSA. Une personne était sur 
la défensive en lui disant : « Y a pas de 
travail ». Elle la rassura : « Je ne suis 
pas Pôle Emploi, mais je suis là pour 
vous répondre si vous avez des ques-
tions. Il y a des ateliers d’écriture, que 
vous apportent-ils ? Des formations 
pour ceux qui le peuvent. Il y a aussi les 
contrats santé pour certaines per-
sonnes qui ne peuvent pas travailler et 
qui permettent de maintenir le lien 
social avec d’autres personnes en 
même situation précaire. Je suis là 
pour vous renseigner sur le RSA et 
connaître votre suivi dans l’insertion. »
Elle a parlé aussi de la réunion du 
comité consultatif qui se tient une fois 
par mois, tous les bénéficiaires intéres-
sés peuvent y aller en prenant rendez-
vous auprès du service insertion RSA 
ou de se signaler auprès de son réfé-
rent unique. Et aussi participer à la 
Commission Pluridisciplinaire qui se 
réunit deux fois par mois : c’est une 
équipe de dix personnes qui se com-
pose d’un président et d’une respon-
sable du service RSA avec, autour de la 
table, tous les professionnels et deux 

bénéficiaires, eux aussi acteurs de 
cette commission.
Ces deux bénéficiaires sont invités à 
participer à l’écoute de cette commis-
sion et à donner leur avis, comme ils 
en ont le droit, sur certains dossiers, 
cela permet d’aider les professionnels 
à valider ou non un dossier qui leur est 
difficile à débattre. L’avis des bénéfi-
ciaires qui participent à cette commis-
sion est pris en considération et c’est 
très bien. Bien sûr tous les dossiers 
difficiles sont anonymes, on ne connaît 
pas les noms ni numéros CAF.
Ces dossiers ne sont pas toujours les 
mêmes, il peut s’agir d’attributions 
d’aides financières, réorientations, sus-
pensions de l’allocation RSA si le 
contrat n’a pas été renouvelé, absences 
aux convocations, prêts pour achat de 
véhicule d’occasion, maintenant cela 
se reporte plutôt sur la location de véhi-
cule.
Il faut bien vérifier qu’il n’y a pas d’abus 
sur la demande d’APRE (Aide 
Personnalisée au Retour à l’Emploi), il y 
a un barème pour cela et des condi-
tions : demande bien remplie sans 
aucun défaut sinon, après réflexion de 
tous et toutes, c’est souvent refusé.
APRE, permis B, formation bureau-
tique, frais de transport... Un dossier 
délicat peut être représenté à une pro-
chaine commission. C’est pas toujours 
facile de se prononcer quelquefois.

Marie

Du 1er au 7 octobre 2012 se sont tenues les Journées Jean Vilar, réunissant 
des ateliers d’écriture, des débats et un spectacle de la Compagnie Effet 

Mer : « Nous étions un tsunami ».

Bonjour Monsieur Vilar !

Aurait-il aimé ces journées consacrées à la 

réflexion et à la création culturelle, à Sète, sa ville 

natale, en octobre 2012 ? Aurait-il apprécié ces 

textes d’ateliers, où chacun a sa place, chacun 

a la parole, où chacun est porteur de création 

artistique, avec ses propres mots, ses émotions 

intimes, sa pudeur et son humilité ? Ateliers où 

chacun est entendu avec bienveillance. Aurait-il joué le jeu, lui aussi, d’écrire à 

partir d’un seul mot, l’un de ceux qui lui étaient chers, le mot Théâtre. Ou bien 

encore dialoguer dans un face à face hors du temps avec vous, sur une scène ? 

Peut-être aurait-il dit : « Affichez vos textes, lisez-les aux autres, allez plus loin 

encore dans l’écriture, continuez à recréer le monde ».

Oui, c’est certain, il aurait partagé ces moments 

populaires avec ses amis, tel Jack Ralite, 

ancien ministre qui le connaissait bien et avec 

le public. Il aurait applaudi à l’invitation d’une 

jeune compagnie de théâtre – Effet Mer - 

l’apostrophant avec 

son « Bonjour, on est 

un tsunami ». 

Qu’aurait-il ajouté aux 

propos des interve-

nants tels Jacques Théphany, directeur de la maison 

Jean Vilar à Avignon, et du public lors d’une conférence 

évoquant les années Vilar, anciennes mais combien 

actuelles sur la place du Théâtre et de la création cultu-

relle ? Il aurait dit, sans nul doute : « Continuez ».

Nous avons vu Jean Vilar, acteur, homme de théâtre, homme de culture grâce 

au film qui lui est consacré, commenté par Hélène Morsly-Rizzolo, nous l’avons 

perçu au travers de nombreux témoignages.

Concerthau a largement participé à ces journées et notamment au travers d’ate-

liers d’écriture animés par Gaëlle, Isabelle et Dominique tout au long de la 

semaine. L’ensemble des textes de ces ateliers est disponible à Concerthau.

Alors que pouvons-nous lui dire aujourd’hui ? Respect Monsieur Vilar !

Dominique

S o c i a l
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L ’été avait décidé de s’inviter pour cette sortie en bateau 
à la découverte de l’étang de Thau ce 24 octobre 2012.  
Plus de soixante personnes, membres et adhérents 

des associations du Collectif Associatif de l’île de Thau, 
s’étaient donné rendez-vous au quartier du Barrou pour em-
barquer sur le Sub Sea Explorer. La bonne humeur et la jo-
vialité ne connaissant pas de barrière de langue, d’origine 
ou de religion tous ont partagé cet après-midi avec bonheur. 
Certains vivent à côté de cet étang sans le connaître, ils le voient mais 
ne le regardent pas. Il fait partie du paysage, ainsi que les parcs à 
huîtres mais cela ne va pas plus loin. Ce jour-là, ils allaient donc à sa 
rencontre, à la rencontre de son eau bleue, de son histoire, de sa faune et de sa flore. 
Même les plus anciens habitants ont découvert le fonctionnement bien particulier 
de cette étendue d’eau à la fois douce et salée puisque la mer vient s’y déverser. 
Fatima a retenu la façon bien particulière d’« élever » les naissains (bébés 

huîtres) en les enfermant dans des « chapeaux 
chinois » pour les préserver de leurs plus grands pré-
dateurs : les daurades, présentes en masse à cette 
période de l’année, époque de leur reproduction. 

Moulouda, qui avait déjà effectué une sortie en mer,  
a aimé le contraste entre les deux paysages.

r i g a d e  d’Intervention Poetique B

C e fut aussi l’occasion 
pour beaucoup de s’ap-
procher de façon moins 

coutumière des villages (Fronti-
gnan, Balaruc-les-bains, Mèze, 
Bouzigues...) où ils se rendent 
en voiture ou à vélo pour se ba-

lader, faire des courses, assister à des événements divers ou faire une cure. 
La vision sous-marine offrait une vue sur les élevages d’huîtres - fixées sur des 
cordes avec une goutte de ciment – dans leur milieu d’évolution naturel. Peut-
être même y voyait-on un hippocampe, résident permanent de ces fonds, ou 
des sargasses, plantes envahissantes qui sortent la tête hors de l’eau l’été. 
La conférence donnée ensuite par l’association Odyssée à la médiathèque André 
Malraux a permis d’évoquer le sujet de façon plus large et d’alerter sur les risques 

et les dangers que court, à plus ou moins long terme ce ma-
gnifique étang qui est le poumon de 
la ville et de la région, tant sur le plan 
géographique qu’économique. 

Le sentiment général à la fin de la 
journée était la joie et le désir de recom-

mencer pour à nouveau profiter de la ri-
chesse de leur lieu de vie, qu’ils ont main-
tenant encore plus envie de protéger. Rendez-vous donc au 
mois d’avril pour une autre balade, au départ de Frontignan 
cette fois-ci.

Collectif

L a Brigade d’Intervention 
Poétique de la Com-
pagnie Mot pour Mot 

est venue attirer notre atten-
tion sur les dangers que court 
notre planète si nous n’écou-
tons pas la nature lorsqu’elle 
nous parle et nous alerte. 
Deux « arbres » ont porté la pa-
role (et les gestes délicats) de 
leurs semblables aux humains 
venus écouter la poésie natu-
raliste de Charpentreau, Pré-
vert, Stevenson, Itsik Manguer, 
Emily Dickinson, et même Sit-
ting Bull, le grand chef indien. 
Espérons qu’après cette mise 
en garde en vers et en vert 
chacun respectera la Déclara-
tion Universelle des Droits des 
Arbres et, de façon générale, 
les espèces végétales indispen-
sables à l’équilibre de la Terre.

Collectif

 
Peut-être même 
on y trouvera  un  

hippocampe !
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D ans le cadre du programme culturel 
« Culture en Arc en Ciel » destiné aux per-
sonnes âgées vivant en maison de retraite, 

un projet d’écriture de chansons avec le groupe 
l’Art à Tatouille à été mis en œuvre sur le quartier 
de l’Île de Thau par le Conseil Général de l’Hé-
rault, en partenariat avec la résidence le 
Thonnaïre, Hérault Sport et la Médiathèque 
André Malraux, et avec la contribution du Collectif 
Associatif de l’île de Thau. 

Quatre groupes ont été constitués : enfants, adolescents, 
adultes, tous habitants du quartier, et seniors, résidents du 
Thonnaïre. 
Afin de permettre aux participants de faire connaissance, 
deux journées  d’activités sportives et ludiques ont été organi-
sées, animées par Hérault Sport et Les Petits Débrouillards. 

L e mardi 16 octobre, une trentaine de personnes 
s’est donné rendez-vous au Musée Paul Valéry pour 
rendre visite à la « Mamma », fabriquée par les en-

fants de l’Île-de-Thau et le sculpteur Thérèse Walko, ex-
posée dans le superbe cadre du jardin du musée. 
Le parcours a commencé par une visite guidée et commen-
tée de l’exposition Auguste Chabaud, peintre inspiré par le 
fauvisme et l’expressionnisme allemand dont les tableaux ex-
priment deux facettes suivant que la campagne (dans son 
aridité) ou la ville (Paris et ses lumières dans ce cas) soient 
représentées.

La richesse des oeuvres de par ses couleurs, ses sujets a séduit ce groupe hété-
roclite dont la plupart ne connaissaient pas le musée. Ce fut pour eux l’occasion 

La  M a m m a  e t  C h a b a u d

d’explorer un lieu bien plus accessible qu’ils ne 
pouvaient se l’imaginer et la découverte d’un 
artiste peu connu du grand public. 
Piers a apprécié les explications de la guide 
qui ont permis de comprendre les sentiments 
que voulait exprimer le peintre. Sahla a aimé 
car, dit-elle : « On voyait l’époque d’avant ». Sa-
hba a trouvé que les personnages représentés 
étaient bizarres.

Certains tableaux évoquant sa vie déga-
geaient une impression de tristesse aux 
yeux d’autres participants.

Tous se sont néanmoins réjouis de cette 
visite et ont manifesté l’envie de revenir 
lors d’une prochaine exposition.

Collectif

http://lamammadethau.free.fr

En octobre et novembre, trois chansons en Ecris’Thau

Paroliers de chansons et pas n’importe lesquelles : 

des chansons écrites à l’Ile de Thau, sur des mu-

siques du groupe « L’Art à Tatouille », dont deux musi-

ciens Alain Beurrier et Roland Ramade ont mené les 

ateliers tant à Concerthau, qu’à la médiathèque An-

dré Malraux, et à la maison de retraite le Thonnaïre. 

Trois chansons ont été écrites : « A l’Île de Thau, A 

l’Age des Sans Soucis, Carte postale carte post’île » 

Cette dernière en particulier est « la cerise sur le 

ghetto ». Une expérience qui s’est terminée par un 

concert à La Passerelle le 21 novembre, tous en-

semble et en public.... 

Il ne reste plus qu’à graver nos chansons 

dans nos têtes pour les reprendre en 

chœur: « Carte postale carte post’île/ 

ici vous êtes à l’île de Thau » !

Rose

L‘ A r t  A  T a t o u i l l e

A l’Île 
de Thau, A l’Age des 

Sans Soucis, Carte postale 
carte post’île !


