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EDITORIAL
Notre première pensée, en cette fin d’année 2008 , est pour tous ceux que l’actualité a rattrapé en leur
laissant des cicatrices. Le C.A. Vous souhaite une année 2009 ou chacun retrouvera le sourire et la joie de
vivre.
La première rencontre importante de l’année sera notre Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi
30 janvier 2009 à 19 heures. Si le quorum n’est pas atteint nous ferons une Assemblée Extraordinaire à 20
heures. Vous trouverez dans ce journal une convocation et un bulletin de vote avec pouvoirs (2 pouvoirs par
personne pour une adhésion familiale).
Nous aimerions que cette grande réunion annuelle soit l’occasion non seulement d’échanger projets et
idées mais aussi que des adhérents soient partie prenante dans leurs réalisations.
Nous souhaiterions aussi que des volontaires s’investissent en se portant candidat au Conseil
d’Administration. Comme tous les ans certains vont nous quitter après plusieurs années de présence constructive
et de dévouement auprès des habitants de notre quartier.
A cette occasion chaque responsable de commission fera le bilan deses réalisations et nous entretiendra
de ses projets. Apportez votre pique-nique, nous vous offrirons l’apéritif et la galette.
Ne les décevez pas..... Venez nombreux. Merci d’avance
Le président : Francis TRELET
BONNE ANNEE 2009
Les enfants du monde sont nos rêves et nos espoirs
espoirs.. Leurs yeux nous aident à regarder demain avec
curiosité et émerveillement.
Que ce nouvel an, par leur innocence , leur tendresse et leurs enthousiasmes accompagne tous vos vœux
pour un monde vrai et joyeux.
Vous trouverez dans ce numéro :
- Soirée basque du 22/11/08
- L’église oubliée et Billet d’humeur
- La rédaction a lu pour vous
- Sortie champignon au Porge
- Les religions
- Soirée contes
- Rencontre d’Evry du RERS
- Rencontre automnale
- Bouteille à la mer : voir encart central
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SOIREE BASQUE
Au cours de la soirée, ce samedi 22 novembre, on entend « ambiance de la brousse…attention les secousses » !??
L’orchestre Michel Cursan, bien connu organisée MVM : Francis Trelet, le pré- A la déco Marie Louise Cerdan, qui a
des danseurs de Malartic et de leurs in- sident, a rappelé tout simplement qu’on proposé le thème du repas (traiteur : Mr
vités, fait vivre un répertoire qui s’étend poursuivait cette rencontre annuelle Clavier. Arveyres) pour cette année,
aux musiques du monde, mais, bien sur, pour le plaisir de passer ensemble un bon Dominique, Marie Paule, Christelle,
Françoise, Valérie, Bastien avaient démoment
c’était une fête basque qu’avait
coré la salle avec des petits drapeaux et
des ballons aux couleurs du pays.

L’apéritif et le repas dans cette
ambiance? Pour les 120 personnes
présentes, le plaisir de retrouver les
saveurs connues (tout était fort bien
préparé, chapeau) ou d’expliquer à
d’autres : « vous ne connaissez pas les
piquillos : des petits poivrons fourrés à
la brandade de morue »

Beaucoup de malarticiens avaient noué
le foulard rouge, certains portaient le
béret et les larges ceintures, cela a de
l’allure, messieurs. Pour le fandango, on
a même vu tourner les jupons blancs et
les spartiates

« comment s’appelle en basque le veau
en sauce, euh ! ça s’écrit avec un x qui se
prononce ch en français : axoa »
Il paraît que 5 heures après le début de
la fête, on dansait encore diablement.
Certains danseurs passionnées- il y en a
dans le quartier, on vous l’assurequittaient vite la table en entendant les
premières mesures d’un paso-doble,
d’une valse, d’un rock…un peu moins
de monde pour le tango (« el caminito
que el tiempo ha borrado… ») « Les
messieurs ou êtes vous ? » Le madison,
la cucaracha rassemblaient toutes les
générations.
Au dessert, tout le monde connaissait le
célèbre gâteau basque. Soudain la salle
fut plongée dans le noir, et à sa grande
surprise, Emma entendit : « Joyeux anniversaire ». La lumière revenue, elle a
vues amis, les voisins de ses
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grands-parents (Lola et Salvador) puis
les autres tables se lever pour fêter ses 9
ans. Toute heureuse , elle s’est mise à
danser, danser... avec sa sœur, sa nouvelle copine des Airelles, Lucie, ainsi que
Bastien, son frère.

Cette joie de vivre, voilà bien ce que
nous voulons, de temps à autres éprouver ensemble. Alors, le repas, l’an prochain on recommence ! L’équipe de
MVM parie que nous serons nombreux
à prendre en charge son organisation
pour que ça continue…

Marie Alvarez
Photos de MP Pépin

MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM

L’église oubliée

Au détour de la route, dans son écrin de verdure, la
petite église apparaît. Les verts, les ors, les roux de
l’été aquitain font ressortir encore plus les pierres grises
et rousses de l’église de saint Michel du vieux Lugo.
Elle se niche dans un coude du fleuve, la Leyre. On ne
le voit pas mais il est là ; on le sent. Les hommes, il y
a bien longtemps ont laissé l’église à sa solitude. Mais
d’autres l’accompagnent, lui rendent visite, les pèlerins
de Saint Jacques. On sent qu’elle sait se défendre et
défendre ses hôtes. La tour carrée du clocher et les
archères le clament. Il paraît que nous marchons sur
un cimetière. Les morts sont ils heureux de notre visite ?
Peut être ! L’intérieur de l’église nous incite à la
méditation. Dans la vibration de ce lieu habité par les
esprits, Marie Jo et Max l’honorent par leur chant. Les
Dieux d’autrefois ont été chassés. Lug le chef des Dieux gaulois a été remplacé par l’archange Saint Michel,
chef de la milice des anges. Pourquoi pas ! Mais les hommes ont gardé en mémoire l’ancien Dieu dans le nom du
village : Lugo. Dans le monde il y a des lieux qui dégage un sentiment de sérénité . Promenez vous le soir sur
l’Acropole à Athènes ou à Montmartre, au sacré coeur ? C’est ce que j’y ai ressenti . L’église du vieux Lugo m’a
fait le même effet.
Bernard Périllat

BILLET D’HUMEUR
Chanel, Mistie, vous vous souvenez ? Aujourd’hui Perle. Et demain ?
L’allée Barthez de tous les dangers
Pourquoi un tel comportement ?
Un article dans un précédent numéro du journal de Excès de vitesse, dépassements dangereux, traversées
MVM parlait de l’allée de Barthès
Barthès, comme d’un du carrefour au feu rouge ? Aujourd’hui, jour de Noël,
petit chemin qui sentait il y a peu, la noisette.
deux enfants pleurent leur petite chatte et ne
Tracé menant au « château » du même nom, demeure comprennent pas pourquoi il faut aller l’enterrer au
cossue, dont l’allée en frondaison enjambait l’Eau fond du jardin et lui parler devant ce carré de terre
Bourde, en franchissant un petit pont de bois … Ne fraîchement ratissé. Il semble que l’insistance dont il
rêvons plus ! Les noisettes, les écureuils, j’y suis ?
faisait preuve pour le faire rentrer à la maison chaque
C’est à cette époque que les habitants de ce quartier soir n’avait d’égal que le refus inconscient d’un deuil
ont commencé à déchanter, en dénombrant les victimes possible imminent. Et c’est ce qui s’est produit pour la
petits rongeurs roux, décimés depuis.
troisième fois. Elle est comme le point final violent, à
Ainsi, le » Moulineau » subit par vagues, des une histoire d’amour qui ne faisait que commencer entre
agressions répétées. Et ce petit quartier, tel le triangle Perle qui n’avait que que certains ne connaissent que
des Bermudes, est au cœur de tous les dangers, que parce qu’ils roulent dessus pour ne pas le contourner…
génère la circulation automobile. On y risque sa vie Malgré tout cela, les voitures roulent souvent, allée
à tout moment : Balayer son trottoir et le caniveau de Barthès, à 80 km/h.
devient une prouesse hasardeuse et téméraire. Nos petits animaux de compagnie, tous très
Lorsqu’on descend de voiture pour ouvrir son portail, jeunes, auront payé un lourd tribu à la
on se fait klaxonner et il n’est pas rare de se faire frôler civilisation de la vitesse automobile. Leurs
par un énergumène énervé, insultant, qui ne peut pas maîtres s’en plaignent comme ils regrettent que
attendre 5 secondes les manœuvres et qui redémarre cet îlot ne soit plus qu’une zone de passage où
la qualité de vie s’est complètement dégradée.
en trombe au mépris de toute prudence.
Nous redoutons également pour nos enfants partant à
Nicole Chopin
l’école l’accident générant blessures ou pire.
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SI ON SORTAIT
LE 21 FEVRIER VISITE DU MUSEE DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE
* coût de la visite guidée : 5 euros (enfants en dessous de 12 ans gratuit)
* durée de la visite 1 h 30
Rendez vous à 14 h 30 esplanade MJC Malartic pour co-voiturage
* réservation Tel : 05 56 75 58 79 ou 05 56 89 23 95
Urgent : nombre de places limité
VISITE EN SAUTERNAIS
Le 9 novembre 2008, le moral était comme le temps
au beau fixe. Visites de cinq châteaux avec halte
déjeuner et dégustation .
La dizaine d’adhérents ont mangé et bu avec
modération …L’accueil dans les châteaux a été
chaleureux et convivial .
Nous avons savouré quelques grands crûs et appris
l’art et la manière d’élever ces cépages.
A renouveler l’an prochain dans d’autres châteaux.
A suivre…

MF Tiré

BUCOLIQUE
Safran de Calonge
Cette plante mystérieuse serait originaire du Cachemire et daterait de 1500 avant J-C.
Au XVIème siècle, son impact économique était loin d’être négligeable : on la cultivait
du Gâtinais à la Provence. Elle connut son apogée au début du XIXème et sa chute juste
après.
Aujourd’hui, le Safran de Calonge s’inscrit dans la démarche d’un timide renouveau
pour vous faire (re)découvrir un produit de haute qualité. Nous le cultivons dans le
respect de la nature qui nous l’offre : apport de bois raméal fragmenté, désherbage
manuel, pas d’intrants chimiques. La récolte, l’émondage sélectif, et le délicat séchage
sont effectués à la main les mêmes jours que la floraison, garantissant ainsi la qualité du «
rouge» Calonge est situé sur la commune de Maseilles (33) en pays bazadais.
.
Pour tous renseignements : 05 57 95 70 91
crocus sativus : fleur de safran

INFO
LE GROUPE DEPARTEMENTAL DE DEFENSE SANITAIRE DES ABEILLES (Tel 05 56 40 35 64)
intervient sur demande GRATUITEMENT pour neutraliser les nids de frelons.
Nicole CHOPIN
NECROLOGIE
Volubilis
Monsieur Francis MASSART mycologue réputé, nous a quitté le 19 novembre 2008 après une longue
maladie. A sa femme Michèle et à ses enfants et petits enfants, nous disons notre sympathie et notre
soutien.
Airelles
MonsieurCOLORADO Lorenzo est décédé brutalement le 27 décembre 2008. Nos condoléances émues à
Madame COLORADO, ses enfants, sa famille
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COURRIER DES LECTEURS
Par une belle journée du 25 octobre 2008, jour des
73 ans de ma moitié, le soleil brille sur les côteaux du
vignoble girondin. Saint-Emilion et tout son passé avec
ses vieux immeubles, toute son histoire d’une époque
lointaine, c’est une merveille pour nos yeux.
Cette fin de semaine restera dans ma mémoire, ainsi
que dans celle de ma femme car il nous a été permis
de fêter là-bas ses 73 ans.
La direction du Château Roques à Puyseguin (5 ou 6
km de Saint-Emilion) nous a reçus avec beaucoup
d’amabilité et de gentillesse. Nous n’avons que des éloges à adresser aux serveuses ainsi qu’au chef de cuisine.
Ma femme et moi tenons à féliciter les organisateurs de la fête de Mieux Vivre à Malartic : il faut beaucoup de
travail pour garder de nos jours, ces réunions, ces festivités qui permettent un contact humain ! Nous sommes
disponibles pour donner un coup de main quand c’est nécessaire.
Les heureux gagnants de la tombola de juin 2008.

Salvador et Lola Martinez des Stellaires,

ATELIERS CREATIFS
Les ateliers du mercredi ont fonctionné de 10 h à 12 h chez la vice-présidente (2, rue des Airelles).
Pour le 4 ème trimestre :
Les adhérentes « petites doigts de fée » ont confectionné des cartes de vœux brodées, ont peint et décoré des
boîtes pleines, des plateaux, ont cousu des sacs à linge de voyage.
· Pour le 1er trimestre 2009
Reprise des ateliers le Mercredi 4 janvier :
Propositions de création : sac d’été brodé (on peint), tablier de jardin, cartes de Pâques, tableau pense-bête
ou porte-photos.

GENEALOGIE
QUI SONT VOS ANCÊTRES ?
MIEUX VIVRE A MALARTIC VOUS INVITE A LES RETROUVER
Quelque part dans nos esprits nous pensons parfois aux anciens sans qui nous ne serions pas là, mais jusqu’où sommes nous
capables, pour diverses raisons, de remonter : Grands parents ? Arrière grands parents ?Et les autres alors !
Echanges Réciproques de Savoir de Gradignan,
Dans le cadre du « Réseau d’E
M V M envisage la création d’un club de Généalogie ayant pour but d’initier ceux qui le souhaitent à cette traque aux
ancêtres
De nouveaux outils sont à notre disposition
Nous aurons besoin de l’intervention de généalogistes amateurs confirmés afin qu’ils nous fassent profiter de leur savoir et
expérience dans leur quête personnelle
LA GENEALOGIE A QUOI CA SERT
« Celui qui ne sait pas d’où il vient ne sait pas où il va »
« Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres »
Ces deux citations aident à mieux comprendre l’intérêt de cette démarche ; Retrouver ses racines profondes et, qui étaient
nos géniteurs il y a un ou deux siècles, sous Napoléon ou Louis XIV. Ont-il fait parti de la « Grande Armée ou des
Mousquetaires du Roy
Etaient-ils Paysans ou Artisans ?
Venez nous rejoindre nous vous y aiderons.
Pour vous inscrire : Par téléphone : N°
Par E-mail

05.56.75.02.26
a_mvm3@orange.fr
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La rédaction a lu pour vous
«SERAPHINE «de Françoise CLOAREC . Editions PHEBUS
Si vous n’avez pas vu le film « SERAPHINE » de
Martin Provost… Courez-y ! Un enchantement.
Vous découvrez un personnage magnifique,
attachant.
Et lisez l’ouvrage de F. CLOAREC
Séraphine Louis, un destin hors du commun. Elle
entame une vie de domestique mais elle s’évadera
bientôt par la peinture, choix qui lui est dicté par
la vierge ! L’exaltée de Senlis produit une profusion
de toiles chatoyantes où se mêlent fruits, arbres et
fleurs.
Son incroyable histoire (biographie véridique) nous
conte comment une simple femme de ménage
croisant un marchand de tableaux va basculer
lentement de la misère à la gloire, de l’originalité
à la folie.
Ouvrage exemplaire et touchant.
Marie-France Tiré

« La joie du bonheur d’être heureux » de Pascal FIORETTO
Ces dernières années ont vu s’épanouir sur les rayons
des librairies toute une floraison de livres sur ce qu’on
peut appeler, pour résumer, le développement
personnel. Intéressée depuis l’enfance,
grâce à une grand mère aux croyances
hors normes, par tout ce qui touche à la
psychologie, parapsychologie et aux
spiritualités de tous poils, je me suis jetée
sur cette nouvelle nourriture littéraire avec
un appétit féroce.
Oui, j’ai adoré l’ Alchimiste de Paulo
COELHO. J’ai suivi avec passion les livres
et conférences de Jacques SALOME. Me
suis intéressée à la Numérologie. Ai visité
Mars et Vénus, en quête d’une
compréhension meilleure de l’homme et
la femme, et tant d’autres sujets! Mais je
ne regrette rien, bien au contraire. Car ces lectures
m’ont fait beaucoup de bien.
Mais toute nourriture prise en trop grande quantité et
pas toujours à bon escient mène, à force, à une forme
de saturation, ou même à un peu de rébellion,
consciente ou non!
Alors quel plaisir, quel régal, que de rencontrer Pascal
FIORETTO et son livre « La joie du bonheur d’être
heureux ».
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Sous la forme d’un journal intime écrit par une jeune
femme dynamique en quête d’un monde plus proche
de la vérité intérieure, l’auteur passe en revue
la plupart des « marchands de bonheur »
actuellement en activité dans notre société
française. C’est bien vu, bien rendu, bourré
de jeux de mots très bien trouvés, et de
situations de la vie quotidienne revues et
corrigées sur un ton très.... spirituel!
Comme ça fait du bien de rire de ce qu’on
a adoré , même si on ne renie pas tous les
bienfaits qu’on en a retirés!
Quelle détente, quel soulagement de voir
l’exploitation
,
l’inévitable
«
marchandisation » de méthodes souvent
valables au départ, dénoncées avec
unetelle allégresse par un auteur à
l’intelligence pétillante et tonique!
Le rire commence dès l’ énoncé des titres des différents
chapitres .
Rare, non? Et comme en plus, le style est enlevé, on
ne lâche plus le livre jusqu’à la fin, emporté par
l’amusement et la curiosité.
Bon! Je ne vous en dit pas plus, à vous de jouer!
Evelyne Labannère
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SORTIE CHAMPIGNONS AU PORGE
Il est dix heures. Le rendez vous à la MJC Malartic regroupe six personnes. Dommage, nous aurions du être plus
nombreux. Le temps est superbe après une semaine épouvantable de pluies, de vent et de froid. Nous partons en
convoi de 2 voitures. Je prends la tête et sur la rocade je me trompe de sortie. C’est Michel qui me montre le chemin.
A onze heures on est sur les parkings nord des plages du Porge. Ah ! oui , Je ne l’ai pas dit on va chercher des
champignons. Mais avant je dois expliquer la dune du littoral aquitain.
Explication de la dune atlantique
Sur une table de pique- nique, j’étale une carte Michelin l’Atlantique et prend un décret pour obliger les
Ponts et Chaussées à fixer la dune par
des Landes. Le triangle qui va de Soulac, Bayonne à
Nérac, n’est pas naturel. La meilleure
tous les moyens. Pendant 50 ans ces
preuve c’est le nom du département. Le
hommes avec des pelles, des
nom des départements français a été
brouettes, des fascines et leur mains
attribué en 1789 sur des critères
pour ensemencer la première dune,
géographiques. Un siècle plus tard on
vont réussir le challenge. La
lui aurait donné le nom de « Forêt ». A la
troisième dune pourra être fixée avec
fin du XVIII iéme, cette zone était un
un arbre local, le pin maritime. Les
mélange de dunes, de marécages. Sur le
marécages vont se transformer en
littoral, le cordon dunaire avançait,
lac d’eau douce et tout le reste des
reculait en fonction des vents. Les
landes de Gascogne va être planté
L’oyat ou gourbet
zones marécageuses des bords de l’Atlantique de pins maritimes. Ils vont faire la fortune des
étaient reliées à l’Océan et l’eau était saumâtre. Les habitants de la région. Pourtant ce n’était pas gagné.
Landes étaient considérées comme malsaines. Le Le pin maritime n’aime pas l’eau. Ce sont
paludisme régnait en maître avec ses moustiques, Chambrelent et Brémontier qui vont trouver la
ses taons, ses sangsues. Dans les salons de Bordeaux, solution par le maillage des fossés de drainage, les
de Dax ou de Bayonne, les notables de l’ancien crastes. Le pin maritime va servir de poteaux de
régime se posaient la question de l’assainissement mine pendant toute le XIX iéme siècle. Il a cette vertu
de ces landes. La solution était de fixer les dunes de chanter avant de s’écrouler dans un éboulement.
par un forestage. Mais le cordon littoral ne pouvait Et puis c’est la grande période du gemmage qui va
être planté d’arbres. La solution viendra d’une herbe durer jusqu’à la seconde guerre mondiale.
locale qui résiste à la salinité, l’oyat ou gourbet. Actuellement le pin maritime produit surtout des
En 1801, Napoléon 1er étatise les bords de
palettes et du parquet-lambris.
Lecture physique de la dune
A la suite de cet intermède pédagogique nous partons vers l’océan.
Nous atteignons la plage ou les surfeurs son légions dans les
vagues. Ils s’en donnent à cœur joie. La première dune est bien
couverte d’oyats. On y voit aussi des chardons de sable et
l’euphorbe. Le liseron des sables s’est enterré et reparaîtra au
printemps. Au contact de l’océan, seul le chiendent des sables
tient le coup. Nous repartons vers le parking. La deuxième dune
est moins visible. C’est la « lette » et normalement il n’y pousse
que des mousses et des lichens et elle est la plus fragile. Enfin sur
la troisième dune la forêt des landes démarre. Les forestiers de
Les pélerins de la dune
l’Office National des Forêts qui ont remplacé lestechniciens des Ponts et Chaussées, ont laissé les premiers
arbres de cette dune grandir à leur guise. Beaucoup rampent dans le sable, torturés par les tempêtes. Ils sont
là pour protéger tout le reste de la forêt. La leçon de cette visite est que cette forêt est l’œuvre de l’homme.
Elle est fragile et il faut la protéger car le cordon de dunes est le socle de la forêt de Gascogne.
Sus aux champignons
Il est midi-et demie et on a faim Ah ! je ne vous ai « lactaire délicieux » et le « bidaou » local («
pas présenté les six présents. Il y a Ghislaine et tricholome équestre ») Au bout de deux heures les
Marie Paule qui veulent tout savoir des paniers sont pleins. On a écarté les russules et
champignons. Ephraïm est la aussi. Ce grand surtout les amanites phalloïdes. Daniel et Michel
gaillard qui vient de Saint Domingue est curieux ont trouvé des cèpes de pin A quatre heures on se
de nos traditions locales. Enfin Michel, Daniel et regroupe. On est le 6 décembre et il va faire nuit.
moi même ont quelques connaissances Daniel s’est un peu perdu et on l’attend.
mycologiques. Les pluies ont boosté la pousse des Heureusement il fait beau. On le voit arriver très
Champignons. On s’arme de nos bâtons de loin sur la piste, son panier plein. A quatre heures
recherche de champignons et l’œil fixé au sol nous et demie, direction Bordeaux.
traquons, la chanterelle des pins , le « catalan » ou
Une belle journée qu’il faudra renouveler l’an prochain. Toutefois la dune il faut en faire une lecture
plus collective. Au printemps le temps est plus favorable et je donne rendez vous vers les mois de maijuin pour les dunes du petit Nice.
Bernard Périllat
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LES RELIGIONS
Comment discuter de religion sans se fâcher en famille, avec les voisins et les amis ?
Toutes les familles le savent bien, il vaut mieux ne pas parler de religion ou de politique à table afin d’éviter que
cela ne dégénère ! Ou bien on laisse l’imprudent faire un monologue ou une tirade et on passe à autre chose !

Ne pas en parler!
Aujourd’hui, on laisse chacun à ses idées « privées »,
à ses options personnelles « qui ne regardent que lui »
… quitte à se plaindre ensuite de conversations trop
banales, au ras des pâquerettes, anodines,
superficielles, sans questionnement, interpellation. En
quelque sorte une laïcité incolore, inodore, sans saveur
– le contenu de ce qui fâche étant évacué dans la
sphère privée, renvoyant ainsi à des solitudes
individuelles.
Et pourtant, cette même laïcité, jointe à la démocratie,
ne nous donne-t-elle pas précisément la possibilité
d’échanger sur nos options personnelles ? Non point
comme autrefois pour savoir qu’elle est la meilleure

des religions (chacun avançant alors la sienne pour le
palmarès !), mais pour échanger des informations, des
expériences, des évènements. L’Education nationale
fait bien la distinction entre le catéchisme (qui est
l’affaire des communautés religieuses) et la culture
religieuse, laquelle fait bel et bien partie de notre
culture générale.
Depuis 2006, dans le cadre du réseau d’échanges
réciproques de savoir (RERS), un groupe se réunit
deux fois par mois à la MJC de Malartic afin d’échanger
sur les religions : judaïsme, christianisme, islam,
hindouisme, religions coutumières, etc.

En parler? Comment
Dès le début l’accent a été mis sur la très grande
diversité de courants au sein de chaque religion, si bien
qu’il est malaisé de parler par exemple
des chrétiens et des musulmans comme
s’il n’y avait qu’un seul profil type pour
chacun. Que de différences ! sinon des
antagonismes, entre le chrétien
intégriste qui souhaite que la société
applique la « morale chrétienne » (vue
à sa façon) dans son intégralité et le
chrétien « progressiste » qui, lui, pense
au contraire que le christianisme doit L’oeil de Dieu
s’adapter à l’évolution des mœurs. Eventail encore plus large
entre le musulman djihadiste(le djihad est la guerre sainte)

qui prône la violence terroriste et le musulman pour
qui le Coran est un message d’amour et de paix entre
tous les hommes. Les mêmes attitudes
se retrouvent au sein de toutes les
religions, la même diversité dans la façon
d’étudier les Ecritures dites sacrées, la
même diversité des attitudes par rapport
au politique, etc. Mieux, avec
l’individuation croissante (à ne pas
confondre avec l’individualisme égoïste),
chaque personne ose enfin, penser par
de la NASA elle-même (c’est la religion à la carte !)
sur les sujets religieux naguère réservés aux clercs –
ceux ci donnant le ton.

En parler ensemble
Et puis, on constate que toutes les religions essaient
d’apporter des réponses aux mêmes préoccupations
de l’être humain : comment se sentir protégés par des
entités surnaturelles censées existées (nos ancêtres,
des esprits, des divinités, Dieu) ? Comment entrer en
relation avec elles ? Peut-on survivre au-delà de notre
mort « naturelle » ? Quelles sont les fondations de notre
morale commune, de nos valeurs partagées qui font
de nos sociétés des projets de civilisation ? Quelle est

le rôle de nos fêtes et de nos rites pour nous relier
entre nous ? Et puis, si pour raison de non croyance et
d’athéisme on n’adhère plus aux religions, comment
les remplacer ? Par des spiritualités ? Des philosophies
? Des projets politiques mobilisateurs ? Ou bien par
rien … ?
Nos réunions sont devenues ainsi des lieux de réflexion,
de découverte d’autres horizons religieux, d’échange
d’expériences personnelles, etc.

Les deux prochaines rencontres auront lieu les lundi 12 et 26 janvier, à 18h à la Maison des jeunes et de la
culture de Malartic (salle en sous-sol). N’hésitez pas à venir.
Contact : rajeanne@modulonet.fr, 1 rue Montesquieu, Gradignan, tél. 05 56 89 02 57

Jean Claude Barbier
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LES SOIREES CONTES
Les Campanules reçoivent
Il n’est pas habituel de voir une agitation pareille dans ce lotissement généralement calme.
décembre, lorsque la nuit s’est posée lentement sur la cime de nos arbres et
Vendredi 12 et samedi 13 décembre
nos toitures, des groupes d’adultes accompagnés
de
d’enfants de tous âges vont et viennent dans la rue
des Capucines et celle des Campanules. A leur tête
un petit porteur de torche semble les guider, tout
excité, suivons-le!
Nous nous arrêtons devant une maison.
Manifestement nous sommes attendus, des bougies
allumées brillent sur les murets de clôture, les petits
jardins illuminés de guirlandes multicolores nous
accueillent et les maîtres de maison nous invitent à
pénétrer dans leur salon joliment décoré pour les fêtes
qui se préparent. Des chaises, des canapés, des
coussins sont disposés face à un personnage assis au
coin du feu qui paraît lui aussi nous attendre. Chacun
prend un siège, le silence s’installe, le personnage
s’anime, il s’agit d’un conteur venu là spècialement pour nous dire une histoire puis une autre encore, quand
il a fini rien ne se passe durant plusieures secondes. Plongé encore dans la féerie du conte, nul n’ose bouger de
peur de rompre le charme ambiant. Mais un autre groupe vient frapper au carreau, et nous devons repartir
dans le froid de la nuit.Très vite je me rassure car nous nous dirigeons vers une autre maison où la magie se
renouvelle et ainsi jusqu’a la dernière étape où les hôtes nous invitent, après que le dernier conteur se soit tu, à
partager un vin chaud parfumé à la cannelle pour les grands, un chocolat au lait pour les petits, tout cela accompagné
de patisseries maison ou apportées par les invités. Durant ce moment de répit nous faisons la connaissance de ceux
qui ont navigué avec nous dans le rêve.
Tout bon moment ayant une fin, nous nous quittons, mais nous ne sommes plus tout à fait les mêmes.
Un grand merci aux conteurs et initiateurs de ce moment magique, et à ceux qui nous ont reçus si chaudement.
Alors..... A l’an prochain?

* * *
Le temps ne «conte» plus .Au son de la kora du hang
et des conteurs me voila transporté dans l’ imaginaire
. J’ai traversé l’Afrique,l’Asie puis l’Europe. A vous,
je peux le dire. Merci de cette part de rêve et à l’année
prochaine, sur les sentiers des contes à la recherche

de la chaleur donnée par l’ouverture de vos
maisons.
Didier Paternotte

Daniel, notre joueur de kora de la fête du mois de
juin, nous a permis de découvrir cet instrument.
Le nouvel instrument à percussion HANG a été
développé a Berne. Comme il se joue avec les mains,
il doit son nom au dialecte bernois, car HANG signifie
«main». Le HANG est le résultat de 25 années
d’expérience : création en janvier 2000. Le prototype
s’est développé à partir de deux demi-sphères
accolées. La conception de la forme et la rigidité de la
matière permettent au HANG de garder un accrd
stable.
Le matériel sonore du HANG comprend neuf notes :
une note au milieu et huit notes réparties en cercle.
Chaque timbre est constitué de trois sons harmoniques
qui peuvent être obtenus différemment en fonction
de la technique de frappe.

Monique Carteyron et Dominique Paternotte.
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RESEAU D’ECHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS
Rencontres d’Evry
Fin novembre, des membres du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs ont participé aux Rencontres Internationales des
Echanges Réciproques de Savoirs près de Paris pour réfléchir ensemble sur le thème suivant :
« En quoi la réciprocité construit-elle des solidarités ? »
Ces quatre journées ont été animées de spectacles, ateliers, table ronde, informations…
Richesses des rencontres pour construire collectivement.
Trouver sa propre valeur – se construire –être et partager dans la société –Transmission, moyens pédagogiques – Cultiver les
différences – La Réciprocité à grande échelle – L’Intergénérationnel –
La Démocratie – Les enjeux scientifiques – La Réciprocité et la Santé ….
Manuel Valls, député-maire d’Evry Henryane de Chaponay, présidente du MIRA et membre du projet européen FRESC-EU, ainsi
qu’ éducateur, enseignant, docteur en philosophie, chercheur, scientifique, maître de conférence ….. et tant d’autres étions là pour
partager, informer, transmettre, réfléchir, ensemble.

Témoignages d’ici ... sur les 4 journées de Rencontres Internationales à Evry
Plus de 500 personnes venues du monde entier : Belgique, Bulgarie, Burkina Faso,
Brésil, Espagne Italie Kenya, Mali, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Québec,
Sénégal…s’étaient jointes aux programmes de ces Rencontres Internationales du 27
novembre 2008 au 30 novembre 2008
Nous, nous étions quatre personnes du Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs
de Gradignan Malartic plus trois personnes du réseau de Saint-Aubin du médoc,
prêtes à réfléchir et à partager sur le thème « En quoi la Réciprocité construit
elle des solidarités ? »Nous avons volontairement décidé de choisir des ateliers
divers afin de pouvoir partager toutes les richesses.
la délégation girondine
Marie Paule, Régine, Monique, Michel
Evelyne, Paulette, Alain

Atelier Réciprocité santé
santé..
Intervenants : Médecin communautaire d’Evry, RERS Beauvais (Ecume des jours) et RERS Orléans Argonne.
Le Médecin communautaire est choisi par les habitants, porté par des valeurs de solidarité, réciprocité, justice, lutte contre les
inégalités et les exclusions. La question est celle du pouvoir sur la santé, telle que la pose Philippe Lefèvre :
Pouvoir pour (aptitude à agir) et pouvoir avec : reconnaître chaque citoyen comme un acteur social digne de participer à tous les niveaux
de la démarche proposée concernant la santé.
L’humain au cœur de l’action, associant tous les acteurs dans une construction changeant les relations de domination en relation de
négociation et de réciprocité.
Tout le monde à des Savoirs sur sa propre santé
Quelle place a La Réciprocité dans la Médiation Pénale…
Médiation pénale : sortir de la Violence Réciproque. (Morale ou physique)
Dans le conflit il y a réciprocité, la réciprocité négative, ou le comportement de l’un va se reproduire comme un miroir. La réciprocité
négative est à l’origine de toutes les guerres. «Je reçois la violence et je veux la réprimer. Pour y répondre, je vais
utiliser la violence». L’urgence dans la médiation est de sortir de cette violence réciproque.
Michel L
«Pour la 1 ère fois, je venais aux rencontres internationales d’Evry. D’abord, un grand merci aux organisateurs pour
l’ensemble de l’accueil et la diversité de la réciprocité.
J’ai été très sensible à la partie artistique et Marc Vella, le
pianiste funambule que je ne connaissais que par télé
interposée, m’a enthousiasmée. C’est important de
rencontrer des êtres comme lui qui croient en l’homme et le
prouvent.
De nombreuses tables-rondes étaient dirigées magistralement
par de grands conférenciers tels que B de France sur la
fracture scolaire. L’image des bons élèves qui nous
gouvernent font un monde exécrable!.
Un grand moment, l’atelier main d’œuvre de St Ouen avec
Fazette qui m’a étonnée pour son énergie incroyable à
développer l’art et la culture sur une friche de 4 000 mètres carrés, grand lieu de rencontre ouvert 7 jours sur 7, lieu de travail et de
résidence, de créativité et d’imagination, nouveau territoire de l’art et nouvelle économie fraternelle (la NEF). José Boess voit le monde
comme une culture sociale : produit intérieur doux (PID). Et Ardelaine qui avec l’inconscience et l’inexpérience a réussi à redonner vie
à un village en prenant en compte les vieux métiers liés à la laine. Que d’expériences intéressantes à décortiquer !»
Régine N.
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RESEAU D’ECHANGES RECIPROQUES DE SAVOIRS
Rencontres d’Evry
«Les journées d’Evry ont été pour moi un moment fort de rencontres, de réflexions, de questions
…et d’émotion aussi.
questions…et
C’est d’abord la joie de retrouver des personnes de Réseaux qui nous ont marqués par leur expérience lors des rencontres précédentes
: les créations collectives d’Orléans-Argonne, le bistrot des Savoirs de Beauvais, l’expérience de Sidi Seck au Sénégal : en 2004, il est
enseignant en arts plastiques, il nous fait part de la manière dont il a mis en place les échanges de savoirs dans son lycée de Dakar ; 4 ans
plus tard, il revient, et cette fois, c’est en tant que conseiller technique au cabinet du Ministère de la Culture du Sénégal qu’il
témoigne tout aussi simplement : c’est là qu’il s’emploie à faire vivre et à
développer la pratique des Réseaux…à l’échelle de son pays !
J’ai été frappée par la multiplicité des expériences proposées, la richesse, la
diversité, la qualité des interventions et des intervenants. Et puis, un moment
d’émotion avec Marc Vella, le pianiste, poète qui, accompagné de son piano
et de «sa Caravane amoureuse», parcourt le monde jusque dans les villages
les plus reculés d’Afrique. Pour lui, l’Art et la Réciprocité, c’est la même
chose ! «L’art, c’est éveiller l’autre à lui-même» dit-il ! C’est ce qu’il a tenté
de nous faire vivre dans le concert qu’il a offert à l’Assemblée ! Fabuleux
personnage. Je rentre, heureuse d’avoir participé à ce grand rassemblement. Le RERS de Gradignan a été partie prenante de ces
journées et y a tenu sa place ! Je souhaite qu’il continue à se développer, dynamisé et enrichi par ces Rencontres Internationales.»
Monique P-N
Pour décrire ces journées intenses, je relèverais certains mots qui m
’ont touchée et qui en disent tellement :
m’ont
] « J’ai tellement reçu que je donne maintenant » -Trouver sa propre valeur - Reconnaître l’autre - Associer les compétences et les
différences. Re-inscrire.inscrire la valorisation des réseaux locaux - Le collectif a cette capacité de soulever les montagnes.
Partager les richesses de la coopération. Comment on mutualise, on s’associe, on coopère.
L’autre devient partenaire potentiel et non adversaire. Dans la formation, avec la
réciprocité, le jeune devient capacitant et puissant. Différence entre former et développer
ce que l’on sait et …enseigner !
Faire avec les autres et non pour les autres (devenir acteur de sa vie et dans la vie).
Compétences reconnues des parents avec leur implication dans le resto scolaire (menus
bio équilibrés) Qu’est-ce que, moi, aujourd’hui je mets en œuvre, pour devenir maillon
du collectif pour demain ?
Simplicité, non-jugement, oser, oser demander, oser offrir, oser être.
Quelques mots sur le réseau de Tombouctou : En 2001, 11 africains de différents pays d’Afrique viennent se former aux
échanges réciproques de savoirs à Evry. Cette formation pédagogique a été donnée par le programme européen : priorité au
développement urbain (comment sortir de l’isolement). Chacun ayant pour mission de créer un réseau dans son pays d’origine.
Amadou nous relate son expérience. Dès son arrivée à Tombouctou, avec le bouche à oreille, il a reçu 700 adhésions. Les échanges se font
donc collectivement (cuisine – lecture – écriture – les jeunes apprennent à leur parents ! -mécanique – coiffure, couture…)..les
traditions se transmettent, la valeur culturelle est sauvegardée. Les personnes avec handicap sortent de chez elles et sont reconnues,
comme Edouard qui offre la teinture des tissus et devient un permanent du Réseau.
« Ta douleur vient de ce que tu dépends du regard des autres et que tu ignores tout de ta beauté »
« J’ai apporté avec bonheur ils m’ont donné avec tant de joie ! » Marie-Paule B
Témoignages d’ailleurs !...
«Très riches journées d’Evry... elles avaient du souffle !» Didier Chrétien. (Bretagne)
Je rentre au pays avec le sentiment d’avoir trouvé un objet et des raisons de rebondir.
Sidy Seck. (Sénégal)
J’ai ressenti comme une grande toile de solidarité, un filet de sécurité dans la jungle des
inéquités et inégalités; des mains tendues vers les exclus, quel qu’en soit le domaine : une rose
des vents de solidarité.
Que de richesses, que de personnes extraordinaires, que d’expériences !
Un grand merci à toutes et tous organisateurs, intervenants pour la qualité de tout ce qui s’est
fait, dit, agit..
Bien cordialement, Chantal Galtier, (Crosnes)
«J’ai été renouvelée dans ces rencontres internationales...
Les rencontres m’ont permis d’établir des liens, de beaucoup échanger, de connaître des expériences et surtout, de savoir que la
réciprocité c’est encore quelque chose à laquelle nous devons croire... Obrigada !!!»
Ana Dubeux. (Malesherbes et Brésil)
« Participer aux Journées Internationales du MIRA et du MRERS est une expérience fabuleuse! Vous apprenez entre autres que
les Réseaux de la Haute-Garonne correspondent entre eux et que lorsqu’une demande n’est pas satisfaite dans l’un d’entre eux, elle
paraît dans le journal des autres Réseaux.
Que, quand un Réseau scolaire existe en primaire, même si toutes les institutrices ne participent pas, regardant de loin, elles en voient
les bienfaits sur l’attitude de leurs élèves, plus attentifs, plus intéressés
Qu’à Saint-Louis au Sénégal, un Centre d’accueil a été organisé pour des mères célibataires , pour des enfants en rupture scolaire et pour
les « Talibés » (enfants apprenant le Coran), que ce Centre fonctionne en Echanges Réciproques de Savoirs, qu’à l’entrée vous trouvez
la liste des demandes et des offres (la contraception, la couture, la broderie, la lecture…).
Qu’à Troyes des enfants de CM1, CM2, 6ème pratiquent des ateliers de philosophie avec un groupe d’adultes, ateliers très bien
organisés et j’ai eu la chance de pouvoir participer à un d’entre eux ! Cette énumération n’est que ma vision très personnelle de ces
journées où il s’est passé mille autres évènements encore plus intéressants ».
Extraits. Marie-Thérèse Palm. (Meaux)
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RENCONTRE AUTOMNALE
MAIS, QUELLE EST DONC CETTE ASSOCIATION ??
er

1 indice : Quand on demande aux adhérents le mot qui pourrait illustrer leurs souhaits, ils répondent :
SOLIDARITE , PROXIMITE, SIMPLICITE, ECOUTE, et jen passe….
2ème indice : si on leur demande : ce quils ne veulent pas , ils répondent :
ROUTINE, CONSOMMATEUR de loisirs, MANQUE DE SENS…etc
Un dernier indice : Ils ont des idées farfelues, comme
organiser des petits déjeuners-rencontre, ou des soirées-café, débats
aller frapper chez ses voisins pour les inviter !
mais où ont-ils été chercher tout ça ?
Cétait le 19 octobre, une belle journée d’Automne : départ en covoiturage d’une vingtaine d’adhérents, vers le
« vieux Lugo » : un lieu chargé d’histoire (déniché par
Bernard, évidemment). Le temps d’admirer le site,
Marie-Jo et Max poussaient déjà la chansonnette sous
les voûtes de la chapelle à l’acoustique remarquable !
Et puis chacun a cherché à dénicher le plus beau cèpe
au bord de la Leyre, tout en papotant.
Pour le pique-nique, nous avons préféré le camping de
Salles, sur les tables gentiment prêtées par un copain
de Marie-Paule ; ambiance chaleureuse (le soleil ? les
boissons ?) et mets délicieux ! Après ça, le président
a présenté l’état des lieux de l’association, puis par
petits groupes, on a tenté de définir ce qu’on voulait
faire de MVM.
La réponse est plus haut, et on vous la livre !
Nous nous sommes mieux connus et peut-être reconnus
dans l’esprit de cette journée …
Et après ?
Comment continuer ?
Après, y a plus qu’à ! Avant la prochaine AG, on pourrait se mettre au boulot…..
On peut faire d’autres journées…. On peut aussi faire fonctionner la « boîte à idées », faire circuler les
propositions en utilisant le blog ou l’adresse MVM, ou les contacts personnels ; tout est bon pour concrétiser
des projets ou venir seulement en parler :
l’Association reste un support pour toute initiative des adhérents ;
Certaines choses semblent possibles à mettre en place assez rapidement !
Faisons simple, mais faisons vivre le lien social proposé, CEST VITAL !

Monique Carteyron

Ce journal vous a plu? Il est le vôtre.
Il est ouvert à chacun :
Vous avez du talent, envoyez-nous vos
poèmes, vos témoignages, vos
réflexions…
Nous le publierons avec plaisir.

Directrice de la rédaction : Marie-France Tiré
Adresse de la rédaction : Mosaïque
MVM, 5 allée de la Marthonie 33170 Gradignan
L’équipe : Ghislaine Boulanger - Nicole Chopin – Danièle Eresué –
Michel Leborgne – Bernard Périllat – Bernard Roulet – Francis Trelet …
et la participation des habitants du quartier Barthez-Malartic.
Tiré à 299 exemplaires : ISSN 1283-5951, dépôt légal janvier 2009

Faites-le connaître à vos voisins et amis
et rejoignez l’équipe de rédaction !
C’est notre vœu le plus cher.

Vous pouvez joindre l’équipa de rédaction au : 2 Rue des Airelles,
au 5 Allée de la Marthonie, au 16 Allée Roquetaillade.

LA BOUTEILLE A LA MER
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Gradignan M V M n°30
Retour d’Evry ]

Nous étions 7 de Gironde (3 du RERS de Saint-Aubin et 4
du RERS de Gradignan) à participer aux Rencontres
internationales du Mouvement des Réseaux d’Echanges
Réciproques de Savoirs (MRERS) qui avaient lieu à Evry les
27, 28, 29, 30 Novembre derniers.
Près de 500 personnes étaient là, venant d’une vingtaine de
pays des différents coins du monde (Québec, Nouvelle
Calédonie, plusieurs pays d’ Amérique Latine et d’Afrique,
des pays d’Europe limitrophes de la France), représentant
une cinquantaine d’Associations et Institutions intéressées
pour échanger sur le thème « En quoi la Réciprocité
construit-elle des solidarités ? «Nous avons vécu 4 jours
intenses d’échanges, de rencontres, de questionnements, de
partages d’expériences, en alternant assemblées plénières et
travail en petits groupes, à partir des interventions des acteurs
sur le terrain et aussi de spécialistes (chercheurs, philosophes,
pédagogues, sociologues) qui collaborent avec le
Mouvement des Réseaux et permettent une réflexion sur
les pratiques.
Cela a été pour nous l’occasion de découvrir ou redécouvrir
les multiples modes d’action des Réseaux comme à OrléansArgonne, ou à « l’Ecume du Jour « (bistrot des savoirs de
Beauvais), où fonctionnent des groupes de parole sur la santé.
Le Réseau de Lisieux propose un café «d’échanges d’idées»
en lien avec les questions de société… Les RERS se
développent dans l’école comme pratique pédagogique des
enseignants ou bien ils sont mis en place par les parents sur
le temps péri-scolaire. D’autres RERS travaillent en lien avec
des maisons de retraite : les échanges de savoirs se pratiquent
tout au long de la vie et sont intergénérationnels ! Ils peuvent
aussi fonctionner en tous lieux…jusque dans l’entreprise.
Ainsi la pratique des RERS est mise en place à la Poste, en
complément à la formation interne à l’entreprise. Cela
développe une «culture autre» nous dit l’initiatrice du projet.
Cela remet en cause le fonctionnement hiérarchique, instaure
de vraies relations de confiance, …et tout le monde est
gagnant !
http//www.rersgradignan.com

Tél : 05 56 89 02 57

La nouveauté de ces Rencontres Internationales par rapport
à celles d’Evry en 2004 vient de la participation de
nombreux autres collectifs et associations qui partagent les
mêmes valeurs. Soit ils oeuvrent aussi sur le terrain de la
formation (comme ATD-Quart Monde, le Mouvement
Emmaüs, le Mouvement Freinet… : rappelons que
l’initiatrice du Mouvement des Réseaux, Claire HéberSuffrin était institutrice et travaillait en lien avec le
Mouvement Freinet…) ou bien ils interviennent comme
acteur économique qui met en valeur la solidarité et prône
une autre richesse que la richesse monétaire. Ainsi les SEL
(Système d’Echange Local), le SOL : outil d’échange et de
coopération basé sur les richesses de chacun, les CIGALES
(Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et
Locale d’Epargne Solidaire et de proximité), des sociétés
coopératives…ont pu témoigner de leurs pratiques.
Le thème de la dernière journée portait sur : «Comment
agir pour participer à la création d’une humanité
solidaire ? «. Des pistes ont été données, mais chacun
rentre avec des réponses à inventer ! « Nous avons la
possibilité de ne pas partager les mêmes réponses, mais
partageons les mêmes questions», nous dit Philippe Meirieu
!
Nous espérons vous avoir donné le goût d’en savoir
davantage !...
Aussi, nous vous inviterons à nous retrouver prochainement
Sommaire
P2
Rencontre de rentrée le 19 Septembre 2008
P 2 et 3 Témoignages sur les échanges de savoirs·
° Connaissance des arbres·
° Découverte d’Oxford·
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Réunion de rentrée sept 2008
La vision de Candide
Invité par Monique à la première réunion du Réseau d’échanges
Réciproques de Savoirs de la saison 2008–2009, j’ai souhaité venir,
accompagné de Ginette, afin qu’un oeil neuf me donne son point de vue.
Nous sommes tout d’abord surpris du nombre important des participants,
ce qui prouve la bonne santé de cette commission très active de notre
association M V M.
Le tour de table des présentations nous apprend que plusieurs membres
viennent de différentes communes voisines de Gradignan, ce qui démontre
notre ouverture aux autres d’une part, mais aussi de l’intérêt que suscitent
nos activités.Enfin c’est la diversité des échanges qui nous étonnent, non
seulement ceux qui sont demandés mais aussi ceux qui sont proposés :
de la recette de cuisine aux langues vivantes de divers pays en passant par l’initiation à l’informatique ou comment couper du
bois. Ce que nous avons particulièrement ressenti avant tout c’est le besoin de sortir de l’isolement en participant à des échanges
d’idées, de point de vue, et de rencontrer des personnes qui ont les mêmes besoins.
Ginette, Francis

Connaissance des arbres au Parc Gazailhan
Jacqueline a bien voulu nous faire profiter de ses connaissances sur les arbres et les
plantes. J’ai ainsi appris que les Cèdres de l’Atlas avait une tête plate, alors que le
Cèdre du Liban a un toit en aspect pyramidal.
Le chêne, qu’on croit connaître fait partie d’une famille nombreuse, dont les chênes
Américains aux feuilles plus larges et qui rougissent à l’automne. Jacqueline nous a
également montré un Ginkgo Bi loba, planté par la mairie sur ses conseils.
Ce Ginkgo est un arbre originaire de Chine, aux feuilles en forme d’éventail.
Il y a bien d’autres plantes dont je n’ai pas retenu le nom, faute d’avoir emporté
mon calepin. Aussi je serai partante pour une nouvelle virée dans un parc.
Damia G

Témoignage « Expérience de voyage » OXFORD
J’ai découvert la ville d’Oxford à l’occasion de la soirée : expérience de voyage.
D’où les mystères et profondeurs de ses universités – beaux et imposants bâtiments – ambiance celtique, religieuse où les
étudiants font de brillantes études.
Belle cérémonie pour la remise des diplômes de doctorats divers.
Et pour finir un superbe jardin où la nature s’harmonise entre diverses plantes et fleurs.
J’ai pu admirer de beaux nymphéas.
Bravo Marie-Paule, au prochain voyage. A bientôt
Anne-Marie C

Marche de Gradignan vers le Mont saint-Michel

Ce jeudi là c’était salle comble pour écouter Marie-France et les marcheurs de l’association « la rando du lundi »

« Je tiens en préambule, à exprimer mon agréable surprise à l’égard des
membres du Réseau, pour l’accueil et la sympathie réservés à mon épouse
et à moi même.
La soirée relatant la randonnée Bordeaux Mont saint Michel, nous a tous
enthousiasmés par la qualité des exposés et l’ambiance qui a rythmé ce
périple à travers l’ouest de notre beau pays.
Bravo aux randonneurs qui ont su nous faire partager leur humour et leur
émerveillement des villes et des villages traversés « Piedibus ». A chaque
étape, l’accueil a toujours été chaleureux, malgré des conditions
d’hébergement « Spartiates » quelques fois, mais combien appréciées. Une
mention spéciale toutefois pourrait être décernée à Michel (l’organisateur)
pour la qualité de son travail et de la préparation
Enfin la présentation imagée et commentée avec beaucoup d’esprit,
terminait en apothéose cette agréable soirée. A l’issue de la soirée un « pot » bien sympathique, m’a permis de renouer avec
un ami, Michel, lui aussi, du nom de Bordeau, et qui a participé et vivement animé cette randonnée mémorable. »
Guy G
(Réflexion d’un néophyte du Réseau d’Echanges de Savoirs sur la randonnée Bordeaux Saint Michel)
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Connaissance des champignons et de la dune du Porge
Pour la sortie champignons au Porge, nous nous sommes retrouvés 6 par
une bellejournéeensoleillée.
Bernard nous a donné des explications sur la formation de la dune et nous a
montré les différentes plantes qui y poussent. Après un pique nique sous le
soleil, nous avons chassé les champignons : les catalans à la couleur orangée
et les petites chanterelles qui se trouvent par nids.
Michel et Daniel ont même trouvé des cèpes de pin. Ghislaine, le mari de
Véronique Ephraïn et moi même, nous avons appris à les reconnaître et
nous nous sommes pris au jeu.
Nous avons eu beaucoup de mal à repartir.
Marie Paule P

Création site Web
Je suis peintre du dimanche et grâce à Max et Isabelle qui m’ont fait connaître le
Réseau
d’Echanges Réciproques de Savoirs, j’ai été mise en relation rapidement avec Francis
pour m’apprendre à créer mon site Internet sur mes peintures.
Francis détenteur d’un savoir universel et doué en informatique me propose de
m’apprendre le langage HTML.
Un long travail nous attend!! Grâce à sa passion pour l’informatique, il m’a apporté
plus encore que ce que j’espérais «les bases». Maintenant je pense pouvoir me
débrouiller et retoucher mon site à volonté!
Pendant plus de 4 mois, Francis a donné de son temps, je le remercie pour sa patience
avec mes lacunes et avec la souris de l’ordi!!!!!
Je remercie le RERS et les bénévoles. Cela m’a permis d’acquérir des outils pour la vie.
Wanda

Echange : « ré-apprendre à nager «
« C’est reparti pour la piscine ! Quelle patience a Claudine !
Maintenant j’allie l’aquagym et la natation.
Depuis cet été, Claudine m’apporte ses conseils et sa technique pour nager, et je reprends
peu à peu confiance. Elle est patiente et moi opiniâtre.
On est si bien dans l’eau ! Affaire à suivre….
Françoise L

Le Lombricompostage
Comment recycler les épluchures de fruits
et légumes de nos repas, à la maison,sans
jardin ?...
Grâce aux EISENIAS, petits vers qui s’en
régalent et se reproduisent bien vite.
Au final, un beau terreau, en trois mois
environ.
Marie Odile, qui avait apporté sa caisse
d’élevage, nous a tout expliqué : la litière,
l’alimentation, le comportement des
EISENIAS…une passion !...
Nous sommes partis avec un petit « cahier
d’élevage… «, et j’espère bien commencer prochainement !...
Merci encore à Marie-Odile
Annie G

Appel aux intéressés :
Suite à « la sortie connaissance des arbres « un groupe s’est formé pour faire un recueil.
Nous cherchons des poèmes, textes, peintures et créations diverses sur ce que l’arbre vous inspire.
Contacter Michel L tél : 05 56 45 99 17 ou michel.leborgne5wanadoo.fr
http//www.rersgradignan.com
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Bienvenue à ceux et celles qui ont rejoint le Réseau depuis mars 2008 :
Marie-Thérèse E qui participe depuis plusieurs mois au groupe «linux».
Marie-Odile R a déjà offert la pratique du « lombricompost «, elle offre également le dessin, l’aquarelle, le portrait,
les paysages, l’encre de chine.
Marie-France L est en échange de savoir en tant qu’offreuse en italien ; c’est elle aussi qui a animé la soirée
d’expériences de voyages : marche de Bordeaux au Mont Saint Michel.
Pierre-Loïc est en échange avec Michel L sur la « photo numérique sur ordinateur. « Anne-Marie C participe
aux échanges de «photos en balade», expériences de voyages et échanges culinaires.
Wanda K a déjà terminé un échange avec Francis T sur la création d’un site internet.
Damia G. fait le bonheur de Martine B qui attendait depuis plusieurs années qu’on lui apprenne l’écriture chinoise.
Elle offre aussi le crochet. Elle rejoindra bientôt un groupe de conversation anglaise qui se met en place début 2009.
Elle demande également la conversation italienne.
Guy G offre la cuisine réunionnaise, il connaît très bien l’île de la Réunion et Madagascar.
Francine L offre des parcours de marche sur une journée et plus et demande le jardinage (la taille et le traitement
des arbres fruitiers, le compost), l’informatique (initiation Word), apprendre à jouer d’un instrument sans connaître le
solfège).
Mireille S offre le chant (un groupe démarre prochainement sous sa conduite), elle demande la conversation
anglaise et l’initiation à l’espagnol.
Evelyne K est en échange de savoirs comme offreuse pour apprendre à animer un débat et parfaire son français
écrit et oral, elle offre également la pose de papier peint. Elle participera bientôt au groupe de conversation anglaise
en tant que demandeuse, et demande également la pratique de la « mise en relation», la participation aux randonnées
historiques et à des balades à vélo.
Daniel J offre la peinture acrylique, la sculpture (terre). Il participe aux échanges collectifs photos, nature…
Pierre B offre l’informatique : Excel
Caroline A offre la confection de la tarte à l’orange et l’orientation pour les loisirs. Elle demande l’informatique.
Evelyne L participe au groupe «jouons sur les mots» et à la connaissance des arbres.
Sindy G a rejoint le Réseau depuis peu, elle réfléchit encore un peu pour faire ses premières offres ou demandes.
Nathalie A propose l’utilisation d’internet et le traitement de texte, elle demande le jardinage.
Jean M offre le français pour des étrangers, la remise à niveau français, l’initiation à l’anglais et demande à apprendre
à cuisiner des plats simples et la cuisine végétarienne.

RERS Calendrier des échanges
collectifs
de Janvier 2009
Lundi 5 janvier
Reprise Taï Chi
(tous les lundis de 13H à 14H)
A la Salle de la Grange près de la M J C Malartic
Contact : Marie-Paule Bétaille
05 56 49 52 07 ou 06 16 66 78 45
ou mpbetaille@orange.fr
Mercredi 7 janvier
Jouons sur les mots 20h 20
S’inscrire auprès de Marie-Paule B
Tél : 05 56 49 52 07 ou 06 16 66 78 45 ou
mpbetaille@orange.fr
Dimanche 11 janvier
Permanence du RERS de Gradignan Malartic
Devant Atac (Malartic) de 11h à 12h 30
Lundi 12 janvier
Echange sur le Bouddhisme
18h à 20h à la MJC Malartic
Avec la participation de Françoise CARTAU
(Fondatrice d’un temple bouddhiste à Bordeaux)
Contacter Raymond J : 05 56 89 02 57
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Jeudi 15 janvier
Expérience de voyage: Ouzbékistan
et pot de rentrée
Rendez-vous à la MJC Malartic à 20h30 précises
Infos auprès de Monique au 05 56 89 15 82
Dimanche 18 janvier

Atelier photos
Ouvert à tous - 15h30 à 18h30
Contact : Marie-Paule Bétaille
05 56 49 52 07 ou 06 16 66 78 45 ou
mpbetaille@orange.fr
Lundi 26 janvier
Echange sur les religions 18h à 20h à la MJC Malartic
Contacter Raymond J 05 56 89 02 57
Samedi 31 janvier
Echange culinaire
Contacter Régine 05 56 89 07 48
MVM vous invite aux « Jeux de Société «
Jeudi 8 janvier et le jeudi 22 janvier
Micheline vous propose des jeux de société : belote,
tarot, scrabble, etc…
S’inscrire au : 05 56 75 09 42 ou line3@wanadoo.fr
Vendredi 30 janvier
Assemblée Générale de MVM
A 19h
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