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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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concerthau@free.fr - www.concerthau.com

E n ce début d'année 2015, la liberté d'expression a été 
bafouée. Mais elle n'est pas morte avec les journalistes 
assassinés. La liste de ceux qui ont péri pour qu'elle puisse 

continuer d'exister, pour que chacun ait le droit (le devoir ?) de 
s'exprimer est longue et n'est sans doute malheureusement pas 
close. 

Dans notre pays, cela semble normal, naturel que nous puissions 
dire ce que nous pensons. N'oublions pas que ce n'est pas le cas 
de toutes les nations.

Le Canard Agité n'a pas pour vocation de dénoncer une oppres-
sion ou un obscurantisme, mais ne peut rester indifférent, comme 
les millions de Français qui se sont mobilisés le dimanche 11 
janvier.

Cette liberté d'expression, c'est celle de nos rédacteurs - d'ori-
gines et de confessions différentes mais respectant les principes 
de la laïcité au sein de l'association - sur des sujets variés, rappor-
tant aussi bien leurs sentiments de participants aux actions mises 
en place par notre structure, seule ou en partenariat, que leur 
opinion sur un thème donné, celui de la Journée de la Gentillesse 
pour ce numéro.

2015 doit être l'année de la Bienveillance, souhaitons qu'elle 
puisse enfin s'exprimer à son tour et qu'elle soit entendue.

Isabelle

lib
ert

é d
'ex

pr
ess

ion

Pascal MF



AV i G n o n
AViGnon

AV i G n o nP ar une belle journée automnale, nous 
voici partis pour visiter une exposition 
sise dans l’enceinte désaffectée de l’an-

cienne prison d’Avignon, la prison Sainte-Anne, 
tristement célèbre pour sa surpopulation carcé-
rale et sa vétusté légendaire.
Ce bâtiment austère et glacial reflétait les âmes 
perdues de tous ces prisonniers qui hantaient 
les couloirs. Sans oublier que pendant la se-
conde guerre mondiale, des Juifs furent in-
carcérés en transit avant de partir pour Aus-
chwitz.....

Notre joyeuse équipée se rendit par le train à destination de la gare d’Avignon.
Isabelle notre animatrice, d’une douceur exquise, s’occupait de 
notre petit groupe.

Arrivés à la gare, nous avons déambulé, sur approximative-
ment un petit kilomètre, traversant la ville du sud au nord à 
l’intérieur de ses remparts. Très jolie ville.
A la fin de notre parcours, nous avions l’impression de nous 
retrouver dans des ruelles d’un autre 
temps avec presque un air champêtre.

Début de la visite. L’intitulé de l’exposi-
tion se réfère à un texte de Pier Paolo Pasolini qui s’émou-
vait de la Disparition des Lucioles (d’où le titre éponyme).
Je n’apprécie pas particulièrement l’art moderne. Peut-être 
un peu Basquiat, mais plus pour le personnage que son 

œuvre. Warhol aussi, légèrement.

Rien ne m’a particulièrement émue.
Le parcours audacieux, et fatigant quand on n’est plus 
toute jeune, réservait parfois quelques surprises, comme 
une vidéo à la limite de la pornographie (et très en avance 
pour son époque car tournée dans les années 50). Il est 
certain que tirée d’une nouvelle de Jean Genêt on ne 

pouvait pas s’attendre à une œuvre rose-bonbon.
C’était assez choquant et beaucoup de femmes, notamment, ont rebroussé pré-
cipitamment chemin au bout de quelques secondes.

A vignon

Le 19 novembre 2014, un petit groupe de passionnés s'est rendu à Avignon, 
curieux de découvrir la Collection Lambert, exposant des oeuvres d'art 

contemporain dans l'ancienne prison Sainte-Anne. Brigitte nous relate cette 
« aventure ». AViGnon

J’ai apprécié Schinwald, sa peinture «Ivy», le lierre en anglais, car 
il s’intéresse au corps avec ses métamorphoses.

Yan Pei-Ming et son Marat assassiné, décliné en plusieurs photo-
chromes. un petit goût de Warhol...
Les «Demoiselles en Avignon»* étaient très gentilles et  
attentionnées (vu mon grand âge, en tout cas dans le groupe !). 
Sourire.

Tous ces qualificatifs ne sont pas exhaustifs. La qualité 
première pour bien vivre ensemble n’est-elle pas l’em-
pathie ?

Isabelle toujours d’humeur équa-
nime, tendre, très cultivée mais 
sans aucune pédanterie, nous a toujours accompagnés avec 
joie, sans aucune sévérité, même si parfois comme quelques 
oisillons nous nous égarions (moi la première !).

Ce fut une belle journée, simple et mémo-
rable, à jamais gravée dans ma mémoire, 
enfin ce qu’il m’en reste (sourire !).
Cette journée m’a permis de m’évader de 

mon quotidien, de mes soucis ô combien prégnants, et cette 
joyeuse compagnie m’a fait du bien à l’âme.....

       Brigitte

* les Demoiselles d’Avignon en référence au célèbre tableau de Picasso.
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Le 13 novembre est devenu depuis 2000 la Journée Internationale de la 
Gentillesse. Initiée par le « Mouvement mondial pour la gentillesse », elle 

trouve rapidement un écho dans de nombreux pays concernés par le thème 
des qualités morales et humaines et de la bienveillance universelle.
Elle est instaurée en France en 2009 par un magazine de développement per-
sonnel et connaît depuis un succès grandissant.
Les « écrivants » de l'atelier « Écrire au pluriel » ont débattu sur ce sujet en 
témoignant de moments de gentillesse vécus et en exprimant leurs sentiments 
face à des citations de personnalités ou de sages qui avaient chacun une idée 
bien particulière de ce que représente et génère la gentillesse.

Gardez bien en vous ce trésor, la gentillesse. Sachez donner sans retenue, perdre 
sans regret, acquérir sans mesquinerie » (George Sand)
La gentillesse est un trésor qui n'est pas souvent à la portée de tout le monde,  
ni du plus riche.
Donner sans retenue est une richesse de l'âme, perdre sans regret, on est riche 
de l'expérience même si on n'a pas été compris, mais un bienfait n'est jamais 
perdu.
Acquérir sans mesquinerie, ne pas pavaner d'avoir abouti ou ne 
pas vouloir que la personne vous soit redevable à vie. Mais être 
sincèrement content pour elle.

Anne-Marie

« Une certaine qualité de gentillesse est toujours signe de trahison » 
La citation de François Mauriac est une phrase dont on a dé-
battu dans cet atelier.
À force d'être gentil, les gens en profitent, confondent avec générosité. 
Plus on est gentil, plus les gens oublient qu'on les a dépannés, plus de 
« gentillesse » et ils nous tournent le dos. 
Ou refuser de continuer à faire plaisir et on vous oublie, on ne vous parle plus, 
on est trahi par des amis, des connaissances. Ce n'est pas de la reconnaissance 
que l'on veut mais une certaine considération, un petit merci ne coûte rien. 
À force d'être « gentil » on en a souvent assez d'être pris pour des pigeons.
Ne dit-on pas : « gentil n'a qu'un œil » ? Pour ma part, je ne connais aucun 
borgne !

Francine

Honnêtement, je ne m'en rappelle pas. 
Je vais creuser... Être gentille c'est rendre service sans après.
La gentillesse c'est d'avoir un sourire comme certaines caissières, c'est aussi de 
te dépanner d'un euro pour pouvoir finir tes courses.
Témoin d'un acte de gentillesse : un enfant à la plage, il s'éloigne trop loin, une 
personne va le récupérer. Plus de peur que de mal.
Être gentille c'est avoir le cœur sur la main. Et puis, je pense que la gentillesse 
c'est d'être gentille, tout simplement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu nais 
gentille ou pas.

Josette

Aujourd’hui, journée de la gen-
tillesse. Cela existe encore. J’en 

ai été témoin ce jour, une petite fille 
de cinq ans, en rentrant au magasin 
m’a dit : « Bonjour madame », et à 
tout le monde avec un sourire gra-
cieux insistant, très agréable à regar-
der, les gens se retournaient à son 
passage. C’est très beau que des 
parents jeunes donnent encore une 
très bonne éducation.
Autre exemple : au loin, le chauffeur 
du bus que je devais prendre avait 
fermé les portes, en m’apercevant il 
m’a attendue et ouvert la porte. C’est 

rare car ils sont toujours pressés.
J’ai aidé une pauvre dame à 
porter ses paquets, elle n’osait 

pas demander de l’aide. Le 
lendemain, ce n’est pas  

 

un hasard, elle était là devant ma 
porte avec un petit paquet, je n’osais 
accepter mais elle insista. Je fus heu-
reuse à la vue d’un foulard de soie. 
Une gentillesse, c’est pas grand 
chose, c’est pas cher car c’est gratuit 
si on a du cœur.
La gentillesse ne doit pas mourir au 
bout d’une journée, le lendemain doit 
en être la continuation. Ne pas laisser 
s’installer l’indifférence. On peut être 
gentil toute l’année mais ne pas cher-
cher une reconnaissance en retour, 
on se sent mieux dans sa peau 
quand on peut aider autour de soi.
La gentillesse peut souder un couple 
en détresse, en communiquant cal-
mement. La gentillesse ne doit pas 
durer qu’une journée mais garder ses 
valeurs d’antan.

Marie

La vraie gentillesse n’existe pas. Cela voudrait dire 
qu’un être agit de façon 100 % altruiste, pour vous 

ou pour un autre. Or, ce n’est jamais le cas. 
L’humain, porteur de sa lourde éducation, de ses senti-
ments, de ses qualités et de ses défauts n’est jamais 
gentil gratuitement. Même s’il vole spontanément au 

secours de son prochain en danger ou même dans le besoin, il attend incons-
ciemment un retour, de la reconnaissance, ne serait-ce même qu’on dise de 
lui : « Il a été gentil ». On pourrait développer à l’infini...
En tout cas, on oublie tellement ces valeurs de nos jours que la société est 
obligée d’instaurer des journées de bons sentiments : celle des grands-mères, 
de la femme, de la gentillesse, de la musique, des arts en général. Bientôt 
celle de la jupe, de la verrue, des clowns, des tueurs en séries, de la fonte des 
glaces, des catastrophes nucléaires, etc.
Tout ça pour dire que je n’ai jamais été témoin de moments de vraie gen-
tillesse... sans qu’un jour on n’en demande pas un retour d’ascenseur.

Pascal

« La gentillesse dans les mots suscite la confiance. La gentillesse dans la pen-
sée crée la profondeur. La gentillesse dans les actes engendre l’amour » (Lao 
Tseu) profond pour des couples qui donnent leur cœur et leur amitié.
J’ai des voisins qui ont la gentillesse de m’apporter du poisson, je suis toute 
contente car j’aime le poisson. Et de voir que des voisins sont la gentillesse.

Christiane

Pascal MF
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Durant les mois d'octobre et de novembre, quatorze adhérents de Concerthau 

ont participé à l'action expérimentale d'insertion et d'éducation à l'environ-

nement et au développement durable « Parcourir le territoire », proposée par 

les services DIES et EEDD du Conseil Général, en partenariat avec le Centre 

Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Bassin de Thau et dont 

l'objectif est de croiser les approches pour enrichir les pratiques. Ainsi, la 

découverte de l'environnement a débouché sur la réalisation de « carnets de 

voyage » et la création de contes.

o n t e sC

Le mâle sterne est un voleur. Il a l'habitude de chiper la nourriture partout 
où il passe.

Mais un jour, il rentre dans le jardin d'un homme aux pouvoirs étranges.
Il voit des oliviers à perte de vue. Le mâle sterne ne résiste pas aux olives 
appétissantes et juteuses. Il les mange toutes. 
L'homme est furieux, il s'adresse à l'oiseau d'une voix forte :
- Puisque tu ne sais pas vivre sans chaparder, tu n'auras pas d'enfants.  
Tu ne trouveras jamais d'épouse.

Le mâle sterne part en riant. Mais les années passent et il ne trouve pas de 
femme. Alors, il est furieux, il crie sans arrêt en tournoyant dans les airs.
 
De rage, il se cogne la tête contre les arbres et les lampadaires.
À force de frapper sa tête, une tache noire apparaît. Les autres oiseaux se 
moquent de lui. 

Mais un jour, une femelle s'approche et lui dit :
- Tu n'es pas comme les autres, cela me plaît. Ta tache noire est très jolie. 
Veux-tu être mon mari ?

Ainsi, le sort jeté par l'homme a été brisé et le couple sterne a eu des 
bébés portant une tache noire sur la tête.
Et ce sont leurs descendants qui habitent sur l'étang.

Collectif

Au cours de trois 

sorties, les partici-

pants ont découvert la 

faune et la flore de 

deux lieux embléma-

tiques de Sète : les 

Pierres Blanches et les 

Salins de Villeroy, en compagnie de 

Maud de Falvard, éducatrice à l'envi-

ronnement au sein de l'ARDAM et de 

Delphine Nappée, conteuse et membre 

de la Compagnie  

"l'Empreinte".

Au cours de ces balades, 

chacun a été invité à se 

pencher, au sens propre, 

sur la végétation qui 

recouvre des sols bien 

différents et à exprimer 

ses émotions par des 

petits jeux d'écriture, des 

dessins et par la réalisation de 

« tableaux » avec les laisses d'étang.

Des ateliers de dessins, animés par 

une stagiaire du CEMEA en BPJEPS 

animation culturelle, Léa Séguéla, leur 

ont permis de créer des « bandes des-

sinées » mettant en scène les contes 

que Delphine a util isés comme 

exemples, au cours de deux ateliers 

se déroulant à Concerthau, pour leur 

permettre d'inventer à leur tour deux 

histoires expliquant pourquoi la mer 

est salée et pourquoi la sterne a une 

tache noire sur la tête.

Cette action a fait l'objet d'une restitu-

tion le mardi 20 janvier 2015 à La 

Ligue de l'Enseignement, qui a mené 

des ateliers dans ce cadre. À cette 

occasion, les publics des 

deux structures ont échan-

gé le résultat de leurs 

expériences et leurs 

impressions.

Les lectures des contes 

créés au cours des ate-

liers, l'une étant faite par 

les participants et l'autre 

par Delphine, et la présen-

tation des carnets ont permis la valori-

sation du travail accompli.

Voici le conte du 

mâle sterne et de sa 

tache noire.

Isabelle

Pascal MF
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Atelier « La Plume libre »
L'atelier d'écriture créative « La Plume libre » se déroule tous les lundis 
après-midi.
Destiné à apprendre à s’exprimer et créer à partir d’une proposition 
d’écriture, d'un mot, d' une phrase, d' une image, il favorise l'écoute, 
l'échange et le débat. Chacun est invité à donner son point de vue, à dé-
passer les préjugés et les barrières sociales, culturelles ou linguistiques 
autour d'une page blanche et d'un café noir.
Rendez-vous de 14h30 à 17h au Centre Social Villefranche,  
1 rue Villefranche, Sète.

Atelier « MULTIMEDIA »
Dans le cadre d'Environnement'Thau,  

Concerthau met en place un atelier multimédia. 
Un jour par semaine, un groupe composé de 6 à 8 personnes  

va apprendre à créer un site Internet  
et réaliser des supports de communication (affiches, plaquettes, etc.).

La formation est gratuite et se clôture par une attestation de stage sur le 
contenu de l'apprentissage.

Sur Frontignan, chaque lundi de 14h00 à 17h00 à la salle 

Muhammad Yunus, et chaque vendredi de 9h00 à 12h00  

à la salle du Petit Versailles - complexe Vincent Ginier se déroulent 

des ateliers d'alphabétisation et de FLE (Français Langue Étrangère) 

pour découvrir la ville et son environnement, créer des liens, rompre 

l’isolement, améliorer la vie quotidienne des habitants et assurer la 

meilleure intégration possible, sociale et professionnelle.

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

Gym Douce

Atelier « CARNET DE VOYAGE »

Une séance hebdomadaire de gym douce à l'attention des mamans, 

animée par Hérault sport sous l'égide du Conseil Général.
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