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Le GoUt de la mEmoire I I
Le Goût de la mémoire est de retour ! Ce projet parte-
narial entre la Médiathèque André Malraux, le centre 
social Nicolas Gabino et Concerthau vous propose à 
nouveau de participer à des ateliers cuisine auxquels 
viennent s’associer des ateliers musique et des ate-
liers d’écriture de chansons, sans oublier l’oralité. 
Le thème de cette année en sera la Fête et plus par-
ticulièrement les airs qui l’accompagnent. 
Si vous désirez y participer ou vous renseigner, vous 
pouvez contacter l’association ou les structures par-
tenaires.

L’Awantura
La compagnie de théâtre sétoise l’Awantura propose, en partena-
riat avec le collège Jean Moulin, le centre social Nicolas Gabino, 
la Médiathèque André Malraux et Concerthau le projet « Voisins ».  
Destiné à créer un lien intergénérationnel en sollicitant les habitants du 
quartier par la pratique d’ateliers de théâtre pour les élèves du collège, 
d’ateliers radio et arts plastiques pour les enfants à la Médiathèque et 
d’ateliers d’écriture une fois par mois à Concerthau, il se conclura par un 
livre-CD et un spectacle à la Passerelle au mois de mai 2014.

Deux fois par semaine, Concerthau anime 

des ateliers « Découverte de son environne-

ment et initiation-perfectionnement de la lan-

gue française » dans les locaux mis à  

disposition par la mairie de Frontignan, le 

lundi de 14h00 à 17h00 dans la salle 

Muhammad Yunus et le vendredi de 9h00 

à 12h00 dans les locaux de Pôle Emploi.

Carnet de voyage A Frontignan

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

40 ANS
Rédactrice en chef : Isabelle 
Maquettiste : Laurent Gatto  Dessins : Alain Zarouati. 
Journalistes : Anne-Marie, Slimann, Collectif.

Le nard
gitEA

Zéro Zeuro

Numéro 16

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.
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Si l’année 2013 célèbre les bicentenaires de Wagner et Verdi, 
c’est aussi l’occasion de souffler les 40 bougies de l’Île de Thau, 
ce quartier injustement ignoré ou redouté par les habitants du 
centre ville (qui n’hésitent pourtant pas à s’y déplacer pour le mar-
ché du lundi matin). Même s’il est en plein lifting, il ne fait pas ses 
40 printemps. 

Oui, bien sûr, il s’agit d’un quartier dont la majorité de la popula-
tion, si attachante lorsque l’on prend la peine de s’y intéresser, vit 
en dessous du seuil de pauvreté, et ni la violence ni la délin-
quance n’en sont absentes, mais ceux qui y vivent depuis sa 
construction et qui se sont battus pour que des établissements 
publics (écoles, bureau de poste...) soient installés et pour en faire 
un lieu de vie où les différentes communautés et religions coha-
bitent, ne voudraient en partir pour rien au monde. Leurs efforts 
méritent que ce quartier puisse trouver une considération aux 
yeux de ceux qui ont le pouvoir de l’améliorer, afin que ses habi-
tants puissent s’y sentir moins isolés lorsque le soir arrive car, 
passé 20 heures, et s’ils ne possèdent pas de véhicule, ils ne 
peuvent se rendre au cinéma ou au théâtre. L’éloignement géo-
graphique du centre-ville devient alors un obstacle qui nous fait 
comprendre pourquoi ses résidents, lorsqu’ils prennent le bus, se 
rendent « à Sète » (rappelons qu’aux dernières nouvelles l’Île de 
Thau y est toujours située !).

Souhaitons à ce quartier atypique, cerné par la mer et l’étang de 
Thau, avec vue sur les Pierres Blanches, de passer 
40 autres années prospères qui le verront célébrer 

ses 80 ans au cours d’une fête digne de celle 
concoctée par le Collectif Associatif, auquel se 
sont associés le centre social Nicolas Gabino et 
la Médiathèque André Malraux. 
Joyeux anniversaire ! 

Isabelle HA
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L’I l e  E n  F e t e

L’île en fête, c’était comment au fait ?

Cette année le quartier sétois de l’île de Thau a pas-
sé le cap de la quarantaine. Pourtant, nulle question 
de crise et encore moins de mise à l’écart du reste 
de l’équipage qui caractérisent hélas les quaran-
taines classiques. Au contraire, l’accent a été mis 

sur l’ouverture, la mixité et la mise en valeur des différentes cultures propres à cet 
endroit si singulier.

Faire beaucoup à partir de peu de choses n’est pos-
sible que si l’on coopère tous ensemble, tel semble 
être le leitmotiv du Collectif Associatif de l’île de Thau, 
organisateur de la fête du quartier, qui a eu lieu entre le 
17 et le 22 septembre.

Diverses animations se sont succédé afin de toucher 
le maximum de publics. Tout a été misé sur l’échange 
intergénérationnel, interculturel et sur le partage. 

Sur fond d’exposition permanente relatant les étapes de 
la construction du quartier, a  tout d’abord eu lieu, en guise 

d’ouverture, une mise en scène de 
contes du monde entier réalisée 
avec brio par un talentueux stagiaire 
de l’association Concerthau, elle 
même coordinatrice du Collectif As-
sociatif.

S’ensuivirent des ateliers de jeux pour les enfants et les personnes âgées ré-
sidentes au foyer du Thonnaïre, des ateliers d’initiation au graff, à la zumba, 
au théâtre ainsi que des concours de belote et de pétanque. Mais le clou de 
l’événement fut enfoncé le samedi soir avec l’installation d’une scène ouverte 
où apprentis rappeurs, danseurs, mannequins et acteurs ont pu s’exprimer 
dans leur art respectif.

L’Art à Tatouille fit la clô-
ture de cette semaine 
chargée avec un concert 

place Marius Bonneton, où 
petits et grands chantèrent et dansè-
rent avec le plus grand enthousiasme 
sur les rythmes populaires du groupe 
languedocien, confirmés par la cé-
lèbre chanson « Mets de l’huile ».

Pourtant l’affaire n’était pas gagnée. La fête, qui devait normalement être or-
ganisée fin juin, s’était vue reportée à mi-septembre, ce qui causa quelques 
désagréments au niveau de l’organisation. 

Il a fallu faire avec la rentrée 
scolaire, les vacances pro-
longées au pays, le retour au 
travail... bref, un enchaîne-
ment de choses qui ne favo-
rise guère l’esprit festif. Et une 
communication qui n’a eu 
que trop peu de temps pour 
se faire et qui du coup n’a pas 

fait résonner cet événement comme un écho de mon-
tagne.

Malgré cela, une participation qu’on aurait voulue plus 
massive, certes, mais tout 
de même satisfaisante. 
Le collectif a su en tirer 
les conclusions qui s’im-
posaient, les prochaines 
fêtes feront davantage 
parler d’elles.

Slimann

Happy Birthday !
40 ans ça se fête !

Les 40 ans 
du Quartier !
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Fete de Quartier
Ile de Thau
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Comme tous les ans, grâce à Culture du Coeur84, des adhérents de Concerthau 
ont pu assister gratuitement à des spectacles du Festival Off d’Avignon. 

Ci-dessous, la recette pour faire une bonne journée de cette excursion.

L e s  B o n b o n s  d ’ A v i g n o n

Ingrédients 

500g de train 

200g d’amis  

200g d’entrain et de gaieté 

400g de curiosité 

100g de spectacles théâtre 

300g d’espoir 

600g d’enthousiasme 

60g de Corinne Touzet invisible 

 

Mélangez 100g d’amis (Pura, Pascal, 

Marie-Angèle, Slimann...) qui se retrou-

vent à la gare de bon matin avec 250g 

de train qui vous conduira au Festival Off 

d’Avignon.  

Durant le voyage, ajoutez 100g d’entrain 

et de gaieté.  

Faites reposer deux heures.  

Abaissez la pâte. 

Versez 400g de curiosité, 100g d’entrain, 100g d’amis. Pliez le 

tout dans une affiche de Corinne Touzet que vous ramassez à 

terre. 

Liez avec 300g d’espoir, beurrez avec 100g de spectacles 

théâtre (« La vendeuse de cris » ; « Enterrement d’une vie de jeune fille » ; 

« Cendrillon s’en va-t-en guerre »; « Écrits d’amour » ; « Welcome to Brazil »). 

Laissez pauser un après-midi au soleil, ajoutez 600g d’en-

thousiasme. 

Vous obtiendrez des bonbons souvenirs qui hante-

ront vos rêves.

Anne-Marie

LE  F E S T I V A L  d ’ A v i g n o n

La culture 
ça fait grossir ?

Durant six mois, le « Goût de la mémoire » a convoqué les souvenirs d’une 
dizaine de femmes autour des fourneaux du centre social Nicolas Gabino, 

pour échanger et partager des recettes de cuisine, ou bien penchées sur des 
feuilles blanches au cours d’ateliers d’écriture, animés par l’auteure Juliette 
Mézenc à la médiathèque André Malraux et qui ont permis la réalisation d’un 
livre. La parole s’est libérée durant les ateliers d’oralité dirigés par la conteuse 
Cécile Juteau dans les locaux de Concerthau, amenant les participantes de ce 
projet original à braver leur timidité pour devenir des artistes lors des repré-
sentations qui ont eu lieu à la médiathèque André Malraux pour la célébration 
des vingt ans de celle-ci et, surtout, au Chai Skalli le 4 juin avant le spectacle 
pour enfants « Dans le ventre du loup ». 
Anne-Marie nous livre ci-dessous son expérience et ses impressions.
N.B. « Le goût de la mémoire » nous revient pour une deuxième édition (voir rubrique 

« Actualités »). 

« Savourer une pizza c’est comme 
dévorer un bon roman à l’eau de 
rose ». Cette fleur, ingrédient de la nou-
velle cuisine, a longtemps hanté les 
rides de nos grands-mères. Celles-ci 
auraient adoré participer à l’édition 
2012-2013 du « Goût de la mémoire », 
étant pour la plupart de fins cordons 
bleus, dans la convivialité de plusieurs 
origines et pour découvrir 
astuces et tours de main. 
Les bonnes odeurs ne man-
quaient pas à l’appel, nos 
papilles s’aiguisaient, après 
avoir mis les petits plats dans 
les grands nous nous réunis-
sions autour d’une table festive 
pour déguster les saveurs de 
multiples recettes plus succu-
lentes les unes que les autres. 
Truffées d’anecdotes, de 
chants nous transportant dans beau-
coup de contrées du monde dévoilant 
leurs coutumes.
« Partager le goût de la mémoire c’est 
comme partir à la conquête du 
monde ». Ces plaisirs du palais étaient 
guidés par une équipe formidable, s’in-
vestissant corps et âme dans les ate-
liers cuisine et écriture durant lesquels 
nous pouvions nous exprimer facile-
ment. 

Quoique !... Tout se corsa lorsque 
Cécile, notre « coach de vendeuse de 
cris », nous proposa de faire éclater 
nos voix en public pour présenter notre 
travail : le Livre.
Nous devions sortir de nos pompes, ce 
ne fut pas de la tarte. Au programme : 
Roulez Galette – Le marchand de bro-
chettes – La fille du roi qui apprit la 

cuisine à son insu – Les spé-
cialités de la Haute-Savoie – 
Des chants et histoires maro-
cains.
Après maintes répétit ions 
engendrant beaucoup de 
stress, micro en main, les 
jours J nous avons mis au 
mieux nos talents de narra-
trices avec joie et émotion : 
impliquant l’auditeur au travers 
de nos différents contes nous 

nous sommes surpassées, ce fut une 
victoire sur nous-mêmes. Une expé-
rience inoubliable en même temps 
qu’une belle leçon de vie qui, person-
nellement, m’est utile au quotidien.
Des liens se sont créés, beaucoup de 
raisons pour vous inviter à nous 
rejoindre pour partager des idées nou-
velles afin d’écrire le tome II du « Goût 
de la mémoire ».

Anne-Marie

M o n  a s s i e t t e  s a n t E

G o U t  d e  l a  m E m o i r eLE
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D r o i t s  d e s  F e m m e s
Les 13 et 27 juin dernier, Fleur Favre du CIDFF (Centre d’Information sur les 

Droits des Femmes et des Familles) est intervenue auprès des adhérentes de 

Concerthau (peut-être même y avait-il quelques hommes dans la salle) pour les 

informer sur leurs droits face à la discrimination dont elles peuvent être victimes 

de par leur condition féminine, évoquer les violences qu’elles peuvent subir au 

sein de leur foyer, etc.

Ces deux interventions ont porté plus particulièrement sur l’égalité hommes-

femmes, l’évolution des droits des femmes, leur situation il y a 100 ans, les sté-

réotypes et les clichés. 

C’était l’occasion pour ces femmes, qui ont trop peu souvent l’occasion d’expri-

mer leurs préoccupations, de faire entendre leurs voix, et c’est dire la confiance 

qu’elles portent à l’intervenante pour se dévoiler ainsi alors que pour la plupart, 

rien dans leur comportement habituel ne laisse apparaître une telle souffrance.

Le CIDFF tient des permanences gratuites sur rendez-vous en centre ville et sur 

l’Ile de Thau pour les femmes qui désirent parler en confidentialité des difficultés 

auxquelles elles sont confrontées.

Site : cidff-34.com

Collectif

D i s c r i m i n a t i o n
La discrimination est un « fléau » qui touche toute la population. Peu importe ses 

origines, son âge, sa situation sociale, son sexe, son apparence physique, cha-

cun d’entre nous peut en être victime un jour. C’est ce dont est venu nous aviser 

Christelle Trinque, directrice de l’association Renaissance 34, qui œuvre dans ce 

domaine mais aussi celui de l’emploi, du logement et de l’insertion.

Les exemples ont fusé : CV refusé à cause d’un nom à consonance « étran-

gère », impossibilité d’accéder à certains logements en regard d’une situation 

financière précaire...

Ces cas sont malheureusement banalisés mais 

ils sont contraires à la loi et donc soumis à 

des sanctions.

Renaissance 34 apporte son aide aux per-

sonnes qui en sont victimes en les accompagnant 

dans leurs démarches afin de les dénoncer. 

Collectif

 
Pour les contacter : renaissance34.oziol@gmail.com

Au mois de février dernier V.C.M. est donc venu à la rencontre des adhérents de 
Concerthau pour « un échange sur les nouvelles formes de solidarité et d’en-
traide ». Pendant une heure, chacun a pu s’exprimer sur sa conception de ce 
sujet. Si, au début, le constat se voulait négatif, des exemples d’entraide ont pu 
être trouvés et chacun à évoqué sa façon d’y participer par un « simple » coup 
de main en cas de coup dur ou la constitution de tontines destinées à financer 
divers projets.

Le 24 mai, c’est au tour d’une dizaine d’adhérentes de 
notre association, principalement issues de l’immigration 
maghrébine, de se rendre à la Maison de la Vie Asso-
ciative à l’invitation d’i.Peicc pour participer à l’assemblée 
plénière de l’Université du Citoyen. S’y trouvaient aussi des 
représentants de F.L.R. Frontignan ainsi que des délégués 

des administrations concernées par le thème de l’habitat dans le sens large.
Répartis en trois groupes, les participants, tout en suivant le fil conducteur, ont 
témoigné de leur expérience. L’exemple de Zahra, qui a vécu en Italie dans une 
cité H.L.M., a été particulièrement apprécié car il démontre qu’avec de la bonne 
volonté chacun peut apporter des solutions pour améliorer ses conditions d’ha-
bitation : l’ensemble des locataires de son immeuble a décidé de financer la pré-
sence d’un gardien afin de faire respecter dans le bâtiment des règles d’hygiène 
et de bienséance. Cette initiative a été très favorablement perçue par les autorités 
et les instances municipales.
Paulette, Moulouda, Kheira, Zohra, Chemama, Fatima ont elles aussi fait part de 
leur relation avec leurs voisins, les problèmes avec ceux qui espionnent ou se li-
vrent à des incivilités, mais aussi la gentillesse de ceux chez qui elles vont prendre 
le thé ou le café. Et, bien sûr, l’hygiène dans les halls et les escaliers qui laisse 
souvent à désirer. 
Cette journée a soulevé maintes questions qui n’ont pas toutes trouvé réponse, 
notamment concernant les bailleurs sociaux (comment fonctionnent-ils?), les 
phénomènes de ghettoïsation dans certaines cités, la nécessité de former des 
médiateurs sociaux, etc.  Nul doute que ce thème fera l’objet d’une autre assem-

blée plénière dans les années qui viennent.                                   Collectif

Voi s i n a g e

S ’il est un thème qui fera toujours couler de l’encre et se délier les langues 
c’est bien celui du voisinage. Qu’ils soient sympathiques ou gênants nous ne 
pouvons les ignorer, ceux qui nous entourent et que nous saluons chaque 

jour, avec qui nous devenons amis parfois.
Cette année 2013 Concerthau a été sollicitée par deux associations qui œuvrent, 
entre autres, à améliorer les relations entre les voisins : « Voisins et Citoyens en 
Méditerranée (V.C.M.) » et i.Peicc à travers son « Université du Citoyen », en s’inter-
rogeant sur la manière de cohabiter entre gens d’origines et de valeurs différentes 
mais qui ont tous le même but : vivre le mieux possible ensemble sur leur lieu de 
résidence.
Mais l’art scénique s’est aussi intéressé à l’affaire ! La compagnie l’Awantura pro-
posera au printemps 2014 un spectacle justement appelé « Voisins » (se reporter 
à la rubrique « Actualités »).

Quoi ma tête de canard ?  
Qu’est-ce qu’elle a ma tête ? 


