
Journée Portes Ouvertes AMI . 

 

En ce début d'année notre association s'est déplacée à Jacou et elle a participé à la Journée Portes 
Ouvertes de notre partenaire, l'AMI (Atelier Maturation Insertion). 

Notre association était présente avec l'une de nos nacelles, toute voile déployée, « bichonnée » par 
les jeunes qui en avaient refait la peinture. 

 

 

Sans l’AMI Quid... 

Des tâches, nous en avions de trop abandonnées provisoirement en attente, faute d’un nombre suffi-
sant de bénévoles à tout faire dans notre association, fatigués et souvent d’un âge respectable. 

Difficile est la sauvegarde et la maintenance du dernier chantier traditionnel local, difficile la réalisa-
tion des projets lourds. 

Et puis vint l’AMI avec une équipe dynamique de jeunes et de leur éducateur. 

Evocation de nos nombreux besoins, mise en place d’une convention, et ce furent les « mercredi de 
l’AMI » : tout au long de l’année 2011, activité, convivialité, réalisation de projets, gastronomie, 
échanges de savoirs, transmissions de gestes… ont marqué ces journées et les jeunes en insertion 
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AMI, nacelle voile déployée AMI, Alphonse Rattenni, le 

directeur, en grande discus-

sion avec René 



parlent encore de leur participation à la sauvegarde du chantier avec 
plaisir et motivation à ce qu’il paraît. 

Ci-dessous, une petite liste de leurs actions: 

Réalisation d’un mât des partenaires 

Nettoyage et embellissement des abords du chantier 

Déblayage et embellissement des abords du chantier 

Déblayage et rangement du grand hangar 

Réalisation d’une porte d’entrée du nouvel atelier de charpente 

Rénovation de l’Andréa 

Rénovation de Bella Latina. 

Présentation de l'AMI, notre partenaire : 

Objectifs : 

L'AMI développe depuis1994 un service d'accueil de jour. 

Il permet à des jeunes en danger de marginalisation de se réinscrire dans un projet d'insertion vers 
l'emploi. 

Trois axes : 

Un diagnostic de l'employabilité du jeune 

Une remobilisation autour d'un projet de vie 

Une orientation vers un projet professionnel adapté. 

Public visé et aides mobilisables : 

L'atelier d'insertion reçoit 20 jeunes entre 16 et 21 ans orientés par la Direction Enfance Famille de 
l'Hérault (D.E.F.) ou par les magistrats de la jeunesse (art 375 du CC). 

Aides mobilisables : 

Un accompagnement éducatif individualisé de longue durée de 6 mois à 4 ans maximum. 

Une équipe éducative pluridisciplinaire. 

Bilans (psychologiques, orthophonistes, compétences, etc...), soutien scolaire, 

ateliers manuels pour mise en situation professionnelle, activités sportives, 

accompagnement à la recherche de suivi de stage, relation avec la famille. 

Montage d'actions spécifiques : 

Une aide au montage de dossier : contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, 
dossier « Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé » (R.Q.T.H) selon les cas. 

Montages d'actions spécifiques. 

Soutien scolaire spécifique à la formation engagée. 

Suivi de la formation jusqu'à l'obtention du diplôme si nécessaire. 
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Contact : 

Atelier Maturation Insertion 

Atelier de jour de la Maison d'enfants Marie Caizergues, 

Etablissement Public Communal 

26 rue Louis Breguet 

34230 Jacou 

Messieurs : 

A. Rattenni, directeur 

Georges Sicard, cadre socio-éducatif . 04 67 14 59 70 

Christophe Hernando, éducateur spécialisé . 04 67 59 10 93 

memcami@wanadoo.fr 

« Voix Vives » : 

Moncef Ghachem, poète tunisien : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moncef_Ghachem 

Suite au festival sétois « Voix Vives » et au voyage de Marie-O et René en Tunisie, 

voici leur rencontre avec le poète Moncef Ghachem qu'ils sont allés visiter dans sa ville natale de 
Madhia. 

Ce poète qui vit dans une maison surplombant la mer, descendant d'une famille de pêcheurs depuis 
quatre générations, dit de lui-même : 

« Je suis venu de la mer, de la soif, du cri.  

Je suis voué au cri comme les vents de la mer ». 

Dans son pays il est qualifié de : 

« sommet de la poésie tunisienne en langue française » 

En voici deux courts extraits : 

(issus de son livre « Mugelières », éditions Apogée 2010) 

« De l'extrême ligne de l'horizon aux ombres tièdes du rivage, avancent les bateaux de la sardine... 
Ponts chargés de prises d'une belle fortune. Cabines striées de mousse d'humidité marine... Cara-
vane sur la mer de l'été méditerranéen quand il sème la pleine sérénité dans ses jardins... 
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Remorquant leurs lamparos éteints et leurs porte-filets, les sardiniers longent, de l'est au sud, ces 
seuils d'éclaircies naissantes... leur image est celle de tatouages mobiles et sombres, calligraphiés 
sur la peau de la mer par la nuit magique et tendre... Ils rentrent au port central de Mahdia dont le 
phare continue de zébrer de jets de rayons dorés les très vastes surfaces des flots... Balayement 
lumineux qui, par intervalles réguliers, passe alternativement sa brosse scintillante sur les eaux, puis 
sur les parois rocheuses du promontoire... Et tournant les faisceaux de son orbite du côté de la terre, 
le fanal vient imbiber de mauves reflets le cimetière, son herbe rase, ses murets et ses bancs de 
pierre... » (page 27) 

« A Mahdia, on n'appréciait le poisson que s'il était de saison. Après le mulet, vint donc la dorade, 
puis fin décembre et au cours de janvier, le loup... Mars était, comme chez les anciens Grecs, le 
mois de terribles et tragiques tempêtes. Avril était douteux mais on y allait dans les repères de l'Anti-
ca et de H'jar E-Charq (littéralement les Roches de l'Est) avec les palangrotes (ou cordeaux) amor-
cées d'athérines (ouzef), tirer le denté et remplir le pont, à tribord, de serran d'écriture... Au mois de 
mai viennent les divers poissons bleus, germon et bonite, palomète et petit thon, qu'on prend avec 
les filets dérivants ou qu'on ramasse occasionnellement, en grande quantité, grâce aux lamparos, 
ainsi que la sardine et le maquereau, la sardinelle, l'anchois, le saurel et l'allache... Le printemps est 
propice aussi à la pêche d'orphie, alors que l'orphiette (la petite bécassine ou saloura) pullule l'été... 
En août, le mérou occupe les étales en marbre du marché de la cité, suivi plus tard, du pagre et du 
coryphène. Enfin, octobre fait paraître sa vergue du nuage sur le nord et le fameux meltem vient 
souffler sur la baie et sur les grèves, et c'est alors le muge dont les danses funèbres couvrent les 
sautades et les cercles de filet... L'éternel retour était ainsi suivi, ainsi vécu par les pêcheurs de Mah-
dia : à chaque saison son poisson, comme à chaque maison, son habitant... » (page 54) 

« Escale à Sète » : 

Nous serons présents lors de cette manifestation sur le patrimoine maritime.  

Non seulement nos barques seront à quai mais nous aurons un stand où 
vous pourrez venir nous rencontrer. Nous organisons aussi, avec notre 
partenaire  

le Musée Paul Valéry, une diffusion vidéo de notre collection  

« Mémoires de la Côte ».  

Le portrait de Jacques Centelles, marin océanologue de Banyuls, sera à 
l'honneur Notre témoin sera présent pour répondre à toutes vos ques-
tions. 

Un pot de l'amitié clôturera cette amicale rencontre. 
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« Les Recettes de Jo » : 

Par un après-midi hivernal, quelques courageux se sont déplacés au 
chantier pour assister à la projection du DVD sur « Les Recettes de 
Jo ». Un vent froid meurtrissait les chairs mais la « gouialle » de 
notre Maitre Cuisinier, Jo, réchauffait les cœurs. 

En 45 mn nous avons pu assister à trois recettes,  

« Les aubergines à la parmesane », « la Capunatta de légumes » et 
enfin  

« Les maquereaux à l'escabèche ». 

La projection s'est terminée par une dégustation, chaude, des plats 
présentés. 

Un grand merci à Jo notre cuisinier. 

Pour ceux qui veulent en savoir plus le 
DVD est disponible à la vente au chantier 
de l'association.  

Une suite est d'ors et déjà prévue au cours 
de l'été. 
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« Chez nos cousins » : 

Lors de mon dernier passage dans les Pyrénées-Orientales, je suis tout naturellement passé à Pau-
lilles et plus particulièrement à l'Atelier des Barques. 

Atelier de charpente qui restaure actuellement un grand sardinal, « Le Libre Penseur ». La barque 
devrait être prête d'ici deux ans. 

A Paulilles, j'ai aussi croisé nos cousins de Collioure, de l'association Patrimoine Maritime Colliou-
renc, dont les membres étaient eux aussi en pleine restauration de leur sardinal, le « Rigo Rigo ». 
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Décidément que de monde à Paulilles ce jour-là. En effet André Aversa 
était venu présenter son dernier livre : 

« André Aversa, charpentier de marine. Un métier, un art, une vie... » 

Il en a profité pour donner quelques conseils à un jeune en apprentissage, 
Léopold. 

 

 

« Mémoires de la Côte » : 

En allant sur la Côte Vermeille, un de mes buts était d'aller interroger l'un de nos précédents témoins 
sur Collioure, Pierre Mateu. 

Ce dernier a répondu à nos questions et nous a montré sa technique de fabrication de nasses à 
poissons. Nasses qu'il continue à fabriquer, à entretenir mais aussi à aller poser, avec son petit ca-
not, face au port. 

Cette sortie fera d'ailleurs l'objet d'un prochain reportage vidéo. Reportage qui sera  réalisé grâce à 
l'aide de Bernard Banyuls. 
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Sur le retour, rendez-vous avait été pris avec l'association Bonança de St André de la Salanque. 

Rencontres chaleureuses avec des membres de cette association cousine. 

Deux nouveaux témoignages pour notre collection audiovisuelle sont envisagés. 

Il s'agira tout d'abord du portrait de Georges Villasèque, un ancien pêcheur qui a surtout pratiqué la 
pêche dans l'étang. 

Et ensuite de Jean-Louis Billes, qui s'est spécialisé dans la technique de construction des 
« barraca » catalanes. Il nous en parlera. De belles réalisations en sénils (la sagne locale) sont en-
core visibles de nos jours. Il est temps d'aller les voir. 

« Ici et ailleurs » : 

Lors de l'un de ses voyages au Pérou, Yvon a croisé de bien 
étranges embarcations locales, les Caballitos de totora.  

« Huanchaco est un port de pêche et une petite ville bal-
néaire sur la côte nord du Pérou, pas loin de Trujillo. La 
grande curiosité de Huanchaco sont les "caballitos" : les pe-
tits chevaux en totora.  

Ce sont des embarcations qui existaient déjà bien avant les 
Incas. Elles ne durent que quelques mois et doivent être pé-
riodiquement remplacées. 

 Les embarcations sont faites en roseaux, du même type que 
ceux qu'on trouve sur le lac Titicaca.  

Ces embarcations très légères sont longues et étroites. Les pêcheurs les montent comme des che-
vaux, d'où leur nom.  

Munis d’un bambou coupé en deux dans la longueur en guise de pagaie, ils franchissent  la barre de 
la houle en allant vers le large et surfent sur la vague au retour.  

Huanchaco est pratiquement le seul endroit où cette tradition perdure, et elle est bien vivace, une 
cinquantaine d’embarcations sortent tous les jours..  

Les pêcheurs embarquent des filets à l’arrière de leurs embarcations, ils les posent le matin au large, 
et le soir les relèvent à la main, le poisson étant démaillé au retour sur la plage. 

A Huanchaco,  il y a une « gauche » 
la plus longue du monde, aussi pê-
cheurs et surfeurs se partagent ils le 
spot  sans problème !  

Depuis quelques années  quelques 
fils de pêcheurs  pratiquent avec suc-
cès le surf et côtoient les champions 
du monde entier ! 
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