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Nous avons survécu au 21 décembre 2012 et nous sommes
en route pour passer une nouvelle année qui s’annonce
encore difficile si nous écoutons les journaux de toutes sortes.
Toutefois, nous avons pris de bonnes résolutions au sein du
Conseil d’Administration de votre association Mieux Vivre à
Malartic :
Nous allons tout faire pour :
- Nous impliquer à 100 % pour vous persuader qu’à
Malartic, nous pouvons Mieux Vivre.
- Vous tenter de nous rejoindre pour participer à ce
projet.
- Vous faire partager la vie du quartier en vous amusant.
- Vous faire sortir du quartier pour profiter des richesses
de notre belle région, via des sorties à thème, un rallye
promenade.
-Vous associer à l’épanouissement de nos commissions.
-Vous investir dans la création de nouvelles activités,
récupération des livres dont vous ne voulez plus et qui seront
mis à la disposition des adhérents, faciliter le prêt à d’autres
adhérents de ceux que vous désirez conserver par exemple,
organiser des journées vente de vêtements, de jouets,
d’articles spécifiques, pêche, sports, nouvelles technologies.
- Vous inciter à partager vos connaissances et à vous
enrichir de celles des autres.
-Vous faire apprécier les bienfaits de la convivialité, du
partage, de l’entraide.
Ce n° 59 de Mosaïque vous donne le compte rendu de
l’Assemblée Générale du 19 janvier 2013 et des activités de
2012.
Il vous invite à prendre connaissance des premières activités
de l’année, des projets en cours auxquels vous êtes invités à
participer.
La fête de la Saint Jean du 22 Juin est sur enclenchée.
Si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion pour
l’année 2013, vous êtes invités à régulariser pour recevoir
votre carte d’adhérent qui vous permettra de participer à
certaines sorties, spectacles, à des prix réduits dont nous
bénéficierons ponctuellement. Cette adhésion est vitale pour
l’association, pour faire face aux frais d’assurance
notamment, qui vous couvre lors des activités, pour participer
aux frais du présent journal papier, etc.
Mieux Vivre à Malartic n’est pas une société de services,
mais un groupe de bénévoles de tous horizons qui ne
demande qu’à générer des initiatives positives pour tous et
avec tous.
A votre écoute,
Martine Obis Présidente 2013.

COMPTE RENDU A.G. DU 19 01 2013
Il est 15h et les premiers participants à l’Assemblée générale commencent à se présenter à l’accueil. En
effet cette année le conseil d’administration a décidé de démarrer l’Assemblée Générale à 15h. Si le quorum n’est pas atteint(un tiers des adhérents) une Assemblée Générale extraordinaire est prévue à 16h. A
15h30 le quorum est atteint et la réunion peut commencer.
15 h 00 : ouverture de la salle
Enregistrement des entrées et renouvellement des
abonnements.
15 h 30 Ouverture de la séance.
Nombre de personnes présentes ou représentées : 52
pour 160 ahérents.
Un président de séance est invité et la candidature de
Christine SENS est acceptée par l’assistance.

Bernard Périllat, Président de MVM présente le
Rapport moral
L’année 2012 a été marquée par une activité
importante des adhérents de l’association
Le feu de la Saint Jean et le repas de quartier,
fleuron de MVM a été une réussite.
Les commissions : Réseau d’Echange
Réciproque de Savoir, les Contes ont débordé
sur les quartiers extérieurs de Malartic.
Le Café Mosaïque est plus que jamais un lieu
de débat pour les habitants du quartier.
Le rôle social de MVM s’est confirmé dans
son action sur l’agence postal de Malartic
Bernard Périllat demande à l’assemblée de s’exprimer sur ce qui a été résumé.
Le rapport moral est validé par l’Assemblée générale à l’unanimité.

Rapport financier
Francis Trelet, Trésorier adjoint, a remplacé M. Copin Trésorier démissionnaire. Il présente le compte de
résultats 2012. Le bilan fait ressortir un solde créditeur de 2 927, 09 (deux mille neuf cent vingt sept euros et
neuf centimes).
RESULTATS 2012
TOTAL des Entrées
TOTAL des Sorties
4 623,14€
3 664,59€
Solde
Décembre
2012
: 2 927,09€
Solde Janvier 2011 : 1 968,54€
Bernard Périllat propose que l’association rembourse une partie des frais assumés par les conteurs eux-mêmes
pour une formation reçue d’un intervenant extérieur. L’Assemblée Générale accepte la proposition.
Francine Lebrun et Marie-Josée Laroche demandent s’il serait possible d’avoir le détail des charges des
commissions. Francis Trelet répond que le rapport financier présenté résume les recettes et les dépenses et que
le détail est consultable sur demande auprès du Trésorier.
Serge Botte a été sollicité pour le contrôle de la tenue de la Trésorerie. Il atteste que la tenue est correcte et
qu’il n’a relevé aucune anomalie.
A la suite de ce débat
Le rapport financier est validé par l’Assemblée générale à l’unanimité.
Le montant des cotisations ne changera pas en 2013
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Bernard Périllat demande aux commissions de présenter leur rapport d’activité
d’activité.

Pour le RERS (Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs), Régine Nguyen prend la parole.
_
_

_

80 échanges ont eu lieu en 2012.
5 animateurs gèrent les permanences qui ont
lieu une fois par mois sur l’esplanade du centre
commercial de Malartic, les mises en relations
des Offreurs et Demandeurs, les échanges
collectifs.
Une formation a été organisée par les RERS de
Gradignan les 15 et 16 décembre 2012. Le
thème de la formation était la Mise en relation.
Cette formation a été suivie par des adhérents
du réseau de St Aubin du Médoc, de Créon, de
Bordeaux (réseau en construction par et pour
des étudiants), et une étudiante en sciences
sociales qui a fait sa thèse sur les RERS. La

formation a été assurée par Daniel Hazard,
délégué et pris en charge par FORESCO,
organisme national
des
RERS.
_

MVM a participé aux frais de déplacement du formateur.
Les échanges collectifs suivants ont eu lieu en 2012 :
Ø Le cycle de la vigne
Ø Les échanges culinaires
Ø Les expériences de voyage
Ø Les marches, une sortie champignon.
Ø Les échanges du groupe Photos en balade.
Les besoins financiers de la commission ont été :
Ø Les frais de participation à la Fête de la St Jean pour l’exposition du groupe photos.
Ø Les frais de déplacement pour la participation à l’Assemblée Générale de FORESCO à Toulouse.
Ø Les frais de tirage de la Bouteille A la Mer (BAM)
Ø Les frais divers de photocopie.

Annonce est faite de la prochaine réunion d’information trimestrielle le 1er février 2013, au Château de Malartic.

Pour Les Contes, Marie José Laroche prend la parole.
Marie José rappelle que cette commission cherche à instaurer plus de convivialité dans les quartiers de
Gradignan en faisant participer des familles de la commune, en dehors de Malartic.
Elle veut faire passer des messages de ceux qui nous ont précédés, transmettre le plaisir d’écouter des histoires
d’un autre temps.
9 conteurs et deux invités ont participé aux différentes interventions, dont une au collège A. Mauguin (le conte
est au programme de 6è), une lors d’un Café Mosaïque, et celle des fêtes de Noël dans 12 maisons (4 aux
Stellaires, 4 à Favard, 4 aux Capucines) sur trois soirées.
Marie José explique les difficultés d’organisation et de publicité, et une implication d’adhérentes non conteuses
mais très performantes pour assurer la logistique.
2013 le groupe projette le renouvellement au Collège, lors d’un Café Mosaïque, pour les fêtes de Noël et
aimerait la participation d’un conteur professionnel pour les aider dans leur évolution.
Francis demande son remplacement à l’intendance pour les soirées contes de Noël et précise qu’il est prêt à
aider la ou le remplaçant.
La Commission des Contes est officialisée par l’Assemblée Générale.
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Le Café Mosaïque prend la parole avec
Joseph Nogue
2 animateurs, Joseph et Françoise, regrettent que ce
groupe ne soit pas plus important car l’organisation
des soirées demanderait plus de participants. Joseph
lance un appel aux volontaires pour les aider
à pérenniser cette activité.
Le Café Mosaïque est un lieu de rencontres,
d’échanges, de débats et se tient généralement tous
les premiers lundis du mois de 20 h à 22 h.

Le site Internet de MVM :
Sa mise à jour pour le rendre intéressant et informatif
demande un suivi et la question de sa continuité est
posée par Bernard Périllat.
L’intérêt de conserver un lien avec les adhérents,
d’offrir une vitrine aux internautes en recherche
d’informations, qui peuvent les amener à nous
rejoindre est reconnu par l’assemblée.
Martine Obis propose de s’y investir, avec l’aide
d’autres adhérents pour continuer à valoriser le site.

Le journal trimestriel MOSAÏQUE :
Les thèmes sont variés et illimités. 2012 a vu des
soirées film, jeux, débats littéraires (dont un avec un
auteur du quartier), peinture, informatique et liberté :
comment se paient les réseaux gratuits …, musique
(soirée percussions), découverte d’un métier et d’un
destin avec le rémouleur, une soirée conteurs/
menteurs.
2013 doit proposer un documentaire avec l’AMAP
sur le thème «comment mieux nourrir la planète», une
suite informatique et liberté : La protection de
l’internaute, etc…

Bernard Périllat, accepte de continuer à faire la mise
en page du journal et relance un appel aux adhérents
pour leur demander décrire des articles et ainsi le
nourrir au fil des trimestres.
La présidente de séance demande s’il y a des
questions ou des suggestions. Le débat est clos.

L’Assemblée Générale valide le rapport d’activités à l’unanimité
Questions diverses :
Le projet de participation de MVM aux festivités de l’inauguration du site de Cayac est lancé.
Mme Morin Valérie, représentant la Mairie auprès des associations, précise que la date de décembre 2013 est
susceptible d’évoluer suivant l’avancement des travaux. Son service fera le nécessaire auprès des associations
pour les tenir informées en temps utile. Les conteurs sont prêts à participer à cette inauguration afin de faire
connaître MVM au-delà du quartier.
Monique Carteyron, qui s’est excusée pour son absence, a émis une proposition de rencontre avec les
nouveaux habitants du quartier, par le biais d’un pique nique à l’occasion duquel, MVM les inviterait à venir
faire connaissance avec les habitants de Malartic et avec les associations. L’idée est retenue par l’assemblée.
Des volontaires se présentent déjà pour aider Monique dans ce projet : Max, Marie José, Ghislaine ….
Marie José demande que la plaquette de MVM soit mise à jour pour présenter une meilleure image de MVM.
Ce projet avait vu le jour lors de précédentes discussions au bureau puis au CA.
Les questions étant closes, Bernard Périllat, Président sortant, appelle de nouvelles candidatures pour venir
renforcer le C.A. Francis Trelet confirme sa démission du C.A.
Serge Botte pose sa candidature qui est acceptée par l’assemblée.
Le C.A. se retire pour désigner son nouveau bureau, pendant que la galette des rois est proposée aux
adhérents autour d’une boisson rafraîchissante.
Le Conseil d’Administration, composé de sept membres, dont sept présents,
a délibéré :
Martine OBIS, est nommée Présidente,
Bernard PERILLAT, est nommé Vice-Président,
Serge BOTTE, est nommé Trésorier,
Ghislaine BOULANGER, est nommée Trésorière adjointe,
Marc LAURENCE, est nommé Secrétaire,
Marie Paule PEPIN, est nommée Secrétaire adjointe
Lecture par la nouvelle présidente,
Ludovic BOURDON, conseiller.
Martine Obis ,
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close à 17 h 30.
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du Conseil d’Administration élu

Le 19 janvier 2013, les membres du bureau de l’association ont été élus par le :

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Martine Obis
Présidente

Marc Laurence
Secrétaire

Serge Botte
Trésorier
Bernard Perillat
Vice Président

Marie-Paule Pépin
Secretaire Adjointe

Ghislaine Boulanger
Trésorière adjointe

Ludovic Bourdon
Membre

BOURDON Ludovic 5 allée de Gaubertie Capucine 06 70 12 58 60 contact#paradoxales.com
BOTTE Serge 1 allée Vivaldi 05 56 89 63 17
serge.botte@hotmail.fr
BOULANGER Ghislaine Bat 2 appt 3Barthez 05.57.96.69.99 ghislaine.boulanger#wanadoo.fr

Membre
Trésorier
Trésoriere adjointe

LAURENCE Marc 3rue Apollinaire Gradignan 05 56 75 57 19 maclaud33#free.fr
OBIS Martine 8 allée de Mareuil Capucines 06 02 24 24 44 obismartine#orange.fr

Secrétaire
Présidente

PEPIN Marie-Paule 25 de la tannerie GRADIGNAN O5 57 96 62 O1 pepinmariepaule#yahoo.fr Secretaire Adjointe
PERILLAT Bernard 16 allée Roquetaillade Brunelles 05.56.89.31.44 bperillat#club-internet.fr

Vice Président

5

CAFE MOSAIQUE
Comment on nourrit un monde de 9 milliards d’habitants?
Lors des « café mosaïque » des 4 et 11 février 2013, MVM et l‘AMAP - Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne- de Malartic ont organisé un échange, auquel plus de 30 personnes ont participé, à partir
d’un film documentaire extrêmement instructif de la journaliste Marie-Monique Robin : Les Moissons du
futur
Bref résumé du film extrait du site www.arte.tv : « A l’origine du documentaire»
Comment nourrir les 9 milliards d’habitants annoncés en 2050 ? Une émission de télévision a
convaincu la journaliste Marie-Monique Robin de poursuivre ses investigations sur l’urgence de
produire autrement.
Président de l’Association nationale de l’industrie agro-alimentaire, Jean-René Buisson y affirmait qu’aucune
alternative aux pesticides n’était possible et qu’une agriculture bio entraînerait une baisse de la production de
40 % pour une hausse des prix de 50 %. Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation des Nations unies,
Olivier de Schutter, lui, prétend exactement le contraire. Qui croire ? Enquêtant aux quatre coins du globe, la
journaliste a rencontré des paysans qui ont renoncé à ces insecticides et pesticides dont les coûts indirects
colossaux — pollution, énergie et santé publique — ne sont jamais pris en compte.

Souveraineté alimentaire
Pluriculture au Mexique ou au Japon,
agroforesterie au Malawi, méthode du push-pull
au Kenya - des plantes éloignent herbes et
insectes nuisibles au maïs, quand d’autres les
attirent... Partout, des petits producteurs à la
conscience aiguë témoignent des bénéfices
vertueux de leur (re)conversion à l’agriculture
biologique : lutte contre l’érosion, la pollution et les
émissions de gaz à effet de serre, fertilisation des sols,
mais aussi rendements nettement accrus au fil des années.
Tous plaident et s’organisent pour l’autosuffisance et la
souveraineté alimentaire, à travers des circuits courts
courts, tandis que se dessine une nouvelle alliance entre
producteurs et consommateurs. De leur côté, les experts insistent : l’agroécologie de demain devra mêler
savoir-faire paysan et savantes innovations dans cette révolution nécessaire pour nourrir la planète. Un
documentaire édifiant où la méthode Robin, mélange de rigueur journalistique et de candeur citoyenne, livre une
fois encore une implacable démonstration. Avec d’encourageantes conclusions. »

Et nos réactions ?
-

-
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Ce film « fait du bien », car on voit qu’il y a des alternatives au modèle dominant de
l’agrobusiness qui marchent ; Ca nous rend optimiste
On restitue la pratique des producteurs de notre AMAP dans un cadre global
On voit mieux les différences entre une agriculture labélisée bio –qui peut être une forme d’agrobusinesset l’agriculture paysanne et écologique
On se rend compte que, par une bizarrerie du langage officiel, ce qui est devenu l’agrobusiness est
souvent dénommé « agriculture traditionnelle », alors que les méthodes s’inspirant de gestes millénaires
sont désignés sous d’autres vocables - culture bio, alternatives, etc…- chargés pour certains locuteurs de
connotations péjoratives - manque de réalisme économique, passéisme, productivité insuffisante,etc…Ce film démontre brillamment l’efficacité et les potentialités formidables de l’alliance entre les pratiques
traditionnelles et les découvertes scientifiques en biologie.
On se demande pourquoi toutes ces pratiques et découvertes expérimentales scientifiques ne nous sont
pas plus connues.
Le film montre que tout est imbriqué : le Nord et le Sud, le global et le local, le politique et nos pratiques
de consommation, les producteurs et les consommateurs.
Grâce à l’exemple du Sénégal (protection de la filière oignons) et du Mexique, on comprend que le
protectionnisme pour la sécurité alimentaire évite l’abandon des terres agricoles et l’émigration massive.

CAFE MOSAIQUE
Comment on nourrit un monde de 5 milliards d’habitants? (suite)
-

-

En conclusion du film, les images du JAPON –les premiers à avoir mis au point un circuit de type «
AMAP »- sont magnifiques et touchantes et soulignent l’importance de la nourriture au-delà de sa valeur
de marché. Le fait que le prix du panier soit laissé à l’appréciation du consommateur marque bien l’écart
qu’il y a entre une nourriture qui donne la vie et la santé en respectant la terre et celle produite en
détruisant les sols, polluant, et en faisant prendre des risques sanitaires aux agriculteurs et à ceux qui
ingèrent ces productions.
Et on se demande que faire à notre niveau.

Les suites possibles à notre niveau
niveau: Nous procurer le DVD et le livre, produits par ARTE, « les moissons
du futur »/Nous documenter sur le site d’ARTE : en tapant « les moissons du futur » sur un site de recherche,
on trouve des articles et des recettes de cuisines très intéressants/ En faire la demande aux médiathèques…
Et comme certains participants aux soirées sont jardiniers amateurs, et sont tentés ou déjà expérimentés dans
une pratique agro écologique, l’idée a germé d’organiser des échanges de savoir-faire
savoir-faire…
Autre suite proposée lors du CA de l’AMAP du 18 mars : organiser avec MVM une autre soirée sur un
thème analogue : pratiques de jardinage et protection des sols, circuits courts, semences paysannes, …Pour
cela, il faudrait que 2 personnes se proposent pour choisir le thème et préparer et animer la soirée. Vous êtes
invité(e)s à vous manifester…

Marie Soizic Rosmorduc
Après avoir vu le film les Moissons du Futur ou comment nourrir 9 milliards d’habitants en 2050 avec
une alimentation saine, les solutions proposées sont assez convaincantes et optimistes. Oui, c’est
possible encore faut-il le vouloir ! Il faut que nos politiques fassent le bon choix mais nous avons , nous
aussi, notre part. Que pouvons-nous faire à notre niveau?
Pour ceux qui le désirent, on peut cultiver quelques légumes dans nos petits carrés de jardin. Pour cela,
des ateliers peuvent être mis en place pour réaliser des plantations simples.
Si vous êtes intéressés pour participer à ces ateliers de jardinage,
contactez Françoise Lorriquet 05 57 95 70 91 ou Joseph Nogue 05 56 89 15 82

Prochain café mosaïque
Comment se protéger de l’espionnage d’Internet ?
Avec Bertrand Fondraz
Ils sont gratuits les logiciels, les serveurs que vous utilisez sur Internet (google, Face book...) Alors
comment font-ils pour gagner des millions de dollards ?
Et nous, comment pouvons-nous nous protéger de leur espionnage sans se priver des
programmes ?
Le lundi 22 avril
de 20 à 22 heures à la grange (près du château)
Un sourire qui revient de loin
loin.
En dernière page du n° de septembre de Mosaïque, la photo du visage souriant d’une petite fille, asiatique,
illustrait un texte disant qu’ « un sourire ne coûte rien ». Sourire
Sourire, oui, bien sûr. Que ça ne coûte rien, c’est une
façon de parler. Que cette photo soit utilisée pour illustrer ce propos, sans mentionner son origine, voilà qui, à
mes yeux, mérite une petite explication.
Ce visage enfantin n’est pas n’importe lequel. C’est celui d’une fillette sauvée du travail sur décharge
de Phnom-Penh (Cambodge) par l’action d’une association humanitaire : PSE (Pour un Sourire
d’Enfant).L’enfant a retrouvé le sourire; cette photo est l’emblème de PSE et accompagne toutes ses publications.
Mais sortir des milliers d’enfants de la misère des décharges pour leur procurer soin, instruction et formation, en
gardant les liens familiaux, cela a un prix : entre 40 et 50 euros par mois par enfant. A ce prix là, vous enlevez les
réductions d’impôts et vous pourrez peut être parrainer un enfant, et lui redonner le sourire.
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site www.pse.asso.fr, ou me contacter (0556 89 35 10).

Marie Soizic Rosmorduc
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COMMISSION CONTE
QUAND LES GRENOUILLES NOUS SONT CONTEES
Lors d’une exposition au jardin botanique de
Bordeaux, organisée par l’association « Jardins et
Santé », à laquelle participaient des artistes peintres
et sculpteurs sur le thème, –soleil et grenouilles-,
les conteurs de Malartic étaient invités, par
l’intermédiaire de Valérie, notre artiste peintre et
également conteuse, à venir proposer au public des
contes sur ce thème.

Nous avons choisi, suivant la disponibilité de chacun,
trois dates : les 16 et 17 février et le 2 mars. Trois
d’entre nous se sont présentés quelques jours avant
afin de repérer les lieux et connaître les conditions
dans lesquelles nous allions conter. Nous en
profitions pour visiter l’exposition et avons choisi
de conter devant un magnifique tableau aux grandes
dimensions représentant un marigot où évoluaient
de fringantes grenouilles colorées. Des spots aux
douces luminosités donnaient à l’endroit une
atmosphère propice aux récits imaginaires.
Le temps printanier du week-end des 16 et 17 février
a favorisé la venue d’un public curieux et nos

contes, tantôt courts et drôles comme « la grenouille
à grande bouche », ou « les grenouilles et le bol de
lait », tantôt plus traditionnels comme « la princesse
et la grenouille », ont semblé faire l’unanimité. Nous
avions d’ailleurs dû rajouter des chaises le dimanche
pour les visiteurs qui arrivaient entre deux contes et
décidaient de rester jusqu’à la fin. Le 2 mars, le temps
gris et froid nous a un peu rendus inquiets quand à
la participation du public qui tardait à arriver, et
finalement nous avons conté devant une assemblée
qui remplissait la salle.
Nous avons été heureux de participer à cette action
pour faire connaître, bien sûr notre association
MVM, mais surtout , grâce au chapeau placé à la
sortie de la salle, pouvoir aider « Jardins et Santé » à
recueillir de l’argent pour continuer à élargir leur
action d’humanisation de l’environnement des
patients atteints d’affections parfois irréversibles.
C’est dans la création de jardins à but thérapeutique
que l’association met tous ses efforts. Vous pourrez
mieux connaître cette association sur leur site.
Marc Laurence

Avis de décés
Le 21 Janvier ma Maman c’est éteinte chez elle au côté de son époux qui a fait preuve de patience et de
dévouement jusqu’au bout afin qu’elle reste à la maison.
Soixante cinq ans de mariage ça compte dans la vie d’un couple, elle aurait eu 93 ans le 13 Juin 2013. Elle a eu
une vie pas toujours rose mais bien remplie au cours de laquelle elle a beaucoup donné. Elle nous manque
beaucoup.
Papa se joint à moi pour vous remercier de tous vos témoignages d’affection.
Françoise Loriquet .
Jean-Yves Othily est décédé le 22 février.
Musicien, percussionniste, joueur de djembé dans le groupe de Bal à fond, il avait animé à plusieurs reprises des
fêtes MVM et en particulier celle de Juin 2012. Membre du RERS, il participait à un échange de savoir sur les
percussions africaines et cubaines où il était heureux de transmettre sa passion de la musique et du rythme. Il
habitait à Malartic, dans le quartier des Capucines.
Une cérémonie a eu lieu au crématorium de Mérignac le mercredi 27 Février à 9h
9h.
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LA PAGE BUCOLIQUE
Les conseils du mois d’ Avril
Avec les brillantes floraisons des forsythias et des arbres fruitiers, le jardin a repris des couleurs. C'est le moment
de semer et planter en pleine terre, tout en suivant scrupuleusement le dicton "en avril, ne te découvre pas d'un fil".

Au jardin d’ornement.
Quand la floraison des narcisses, tulipes et jacinthes est achevée, débarrassez les de leurs fleurs fanées. Vous
pouvez laisser les bulbes de narcisses en place, ils refleuriront l’année prochaine.
Dès les dernières gelées, il est temps de semer en pleine terre des capucines, de la monnaie du pape, des cosmos, du maïs, des immortelles ou des mufliers. C’est aussi le moment idéal pour planter les bulbes à floraison
estivale ou automnale (lys, glaïeuls, cannas...). Les tubercules de dahlias peuvent aussi aller rejoindre la pleine
terre.
Aprés la floraison, les mimosas et les forthysias peuvent être taillés. Les rosiers
doivent être nourris avec de l’engrais organique ou du compost.

Au Balcon
Préparez votre jardinière d’aromatiques, incontournable pour ceux qui aiment jardiner et cuisiner. Quel plaisir de
couper sa propre ciboulette pour agrémenter sa salade ou de cueillir son basilic
pour relever le goût de ses tomates.
En pots ou en jardinières, elles constitueront sur votre balcon, un coin très esthétique.
Pour qu’elles se développent bien, prévoir des contenants suffisamment grands et un
droit ensoleillé. Remplissez vos pots d’un mélange riche et drainant .Attention pas
d’excès d’arrosage !
Les aromatiques qui disparaissent l’hiver mais reviennent au printemps : céleri vivace,
ciboulette, mélisse, menthe, persil, et le basilic qui est considéré comme annuel.
Les aromatiques que l’on récolte toute l’année : lavande, romarin, sarriette, sauge, et le thym.

Au Potager
La terre se réchauffe, les semis en place peuvent commencer, choux, carottes, poireaux, laitues. Tentez quelques
légumes anciens comme le panais, le topinambour, la betterave, la crapaudine et bien d’autres .Vos papilles
découvriront des saveurs inconnues .
Plantez des plants d’artichaut, ou les oeilletons que vous avez prélevés sur vos
pieds déjà en place. N’oubliez pas d’enrichir le sol de compost ou d’engrais organique
avant la plantation.
Butez les fèves, les pois et les haricots qui ont été semés il y a de ça quelque temps
et atteignant maintenant une quinzaine de centimètres.
Commencez la récolte des asperges, elle débute ce mois-ci. Plantez les pommes
de terre, semez les courges et les potirons dans un sol bien ameubli.

Au Verger
Posez sur les troncs des fruitiers des bandes engluées pour piéger les fourmis et autres insectes nuisibles.
Attendez que les premières fleurs s'ouvrent pour tailler vos pêchers : vous ferez mieux la différence entre les bourgeons fleurs et les bourgeons fruits. Attention! Cet arbre ne supporte pas les coupes importantes.
Supprimez les tuteurs des jeunes arbres 2 à 3 ans après leur plantation : ils peuvent blesser l'écorce ou gêner la
croissance du tronc si la ligature est trop serrée.
Après floraison, utilisez en préventif des produits a base d’huiles minérales sur les poiriers et les pommiers pour
éviter la tavelure.
Installez les pièges à phéromones dès que les floraisons s'achèvent. Ils sont utilisés pour ,combattre le Carpocapse
et la Mouche de la Cerise.
Supprimez les gourmands (rejets qui poussent à la base mais aussi parfois en haut du tronc) sur vos fruitiers : ils
épuisent l'arbre.
Attention : N’utilisez que des produits autorisés en agriculture Bio.
Pensez aux Abeilles !...

Maison du jardinier et de la nature en ville
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J’AI LU POUR VOUS
52% - Petites chroniques...
DU SEXISME ORDINAIRE
par VISANT
« Dessiner pour militer n’est pas une idée neuve. Les
combats politiques ont toujours offert un terrain
propice à la caricature, au pastiche, au trait
d’humour croqué. »
Ceci est le début de la préface écrite par Patric Jean
(cinéaste et pro-féministe). Il termine ainsi : « Visant
nous décrit ici avec un humour souvent irrésistible,
ces situations que les féministes connaissent bien...
Un vrai traité pro-féministe à l’usage de ceux qui
veulent rire »
Pour ma part, je me suis beaucoup amusé en lisant
ce petit livre et surtout en regardant ces dessins
pleins d’humour empreints de réalité quotidienne.
Lisible par tous et à tous les ages. Une idée de cadeau.
Le dessin a, dès l’enfance, servi de langage à Visant
qui se dit le produit du choc pétrolier puisqu’il est
né en 1974 et dont la devise est : « L’ouverture d’esprit
n’est pas une fracture du crâne .» Qu’on se le dise !
Ginette et Francis Trelet

Stéphane HESSEL est mort.
Nous évoquions dernièrement un de ses plus récents
livres («Tous comptes faits... ou presque»), et nous ne
pouvons manquer de saluer cet Homme dont la
conscience lumineuse a éclairé nos propres consciences,
la référence la plus connue étant son petit (petit en
nombre de pages!) ouvrage «Indignez-vous» qui a eu
une résonnance mondiale.
Cet éternel optimiste ne s’est pas contenté d’être un
intellectuel idéaliste, il a toujours joint l’action à la pensée :
résistant,diplomate à l’ONU, membre de la rédaction de la
Charte Universelle des Droits de l’Homme, écrivain, militant
de la paix, de l’écologie, et de la lutte contre toutes les
formes d’injustice. On peut dire que Stéphane Hessel a
vécu plusieurs vies en une, tout en demeurant un poète
dans l’âme.
Et quand il est mort, ce poète, il nous a laissé son dernier message d’espoir en affirmant : «La mort est une amie...
Je n’ai pas peur de la mort... Je lui fais confiance...»
En échos à la grandeur de cette âme, quelques vers de Reiner Maria Rilke, poète allemand souvent cité par
Stéphane Hessel :
«L’amour est une haute exigence.
Son ambition sans limite
transforme celui qui aime en élu.
Et l’élu répond à l’appel du large.»

NB. On peut lire dans le n°1166 du Courrier International le dossier spécial consacré aux indignés dans le
monde, en hommage à Stéphane Hessel.
Evelyne Labannere
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La Page de la poèsie
Le Forçat
Au coin d’la rue
Et d’la rue Paradis
J’ai vu passer un homme
Y’a que moi qui l’ai vu
J’ai vu passer un homme
Chenu, en fin de vie,
Filant, sans faire de bruit,
A l’ultime isoloir,
Surtout que se mourrant, surtout que ce
banni
Sait que sa vie dérange !
Une suite d’épreuves
L’envoyait, jadis, à Cayenne
Les pieds ferrés dans la glaise

Il ne faut pas plier !
Et puis un peu de pain
Et du vin de troupier
Qui laisse vide les entrailles
Et le désespoir inouï
Vouloir un destin neuf
Et au prix de la vie !
Au coin d’la rue du jour
Et d’la rue Paradis
C’est par là que je l’ai vu
Un jour en plein midi
C’était pas la même année
Mais les morts se promènent partout où ça
leur plaît
Pascal Monfroy

Nature
Si l’on vous parle de la nature
C’est un endroit bien merveilleux
On vit en harmonie avec l’agriculture
Flore et faune vivent des moments merveilleux
L’été on goute la fraîcheur du matin
On entend les oiseaux chantant leur joie
J’apprécie beaucoup leur refrain
Je me lève l’air serein
Quel dommage de lui faire connaître la pollution
Respectons la pour qu’elle vive
Ce n’est pas une grande concession
De ne pas jeter les papiers à la dérive

Si vous respectez l’environnement
Les plaisir d’en être défenseur
Vous apporteront mille enchantements
Car la nature connaît ses protecteurs
Celui qui ne l’entendra pas
Croyez moi, il mérite des ennuis
La nature le reconnaîtra
Et jamais elle ne lui donnera ses fruits
Nature tu es si belle
Que tu devrais être au paradis des tourterelles
Tes vastes champs de fleurs
Me font respirer le bonheur

Jean Pestourie
Agriculteur
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Eoliennes individuelles
Depuis quelques temps je vois fleurir sur les toits de Malartic des espèces de ventilateurs verticaux. Ce
sont des éoliennes individuelles.
Ceci dit, je ne suis pas un spécialiste
La valse des prix de l’énergie que
nous consommons entraîne certains
et je ne veux pas condamner
à trouver des solutions
d’avance ce qui est peut être un
économiques. L’heure étant aux
progrès pour l’avenir. Comme à
énergies renouvelables l’éolienne
MVM nous avons une instance qui
semble être une des bonnes
peut servir de lieu de discussion,
solutions. Renseignements pris
café mosaïque, l’organisation d’un
auprès de professionnels et
débat sur les moyens de réduire la
évidemment sur Internet cela
facture énergétique de nos foyers
semble beaucoup moins évident.
serait souhaitable. Outre les
Tout d’abord il faut savoir que
éoliennes individuelles, il existe
Une éolienne à Malartic certainement d’autres solutions
l’Aquitaine n’est pas une région
venteuse au même titre que la Bretagne ou le
comme le photo voltaïque ou les économies
Languedoc. En milieu urbain les municipalités
d’énergie et peut être d’autres . Il y a dans le
limitent leur hauteur à 12 mètres. D’après les
quartier assez de spécialistes et même de
spécialistes il faut au minimum une hauteur de 30
professionnels pour nous aider à éviter les arnaques
mètres. Une éolienne doit tourner un maximum de commerciales qui semblent se multiplier.
temps d’une manière régulière pour remplir les
Bernard Perillat
batteries. Or en milieu urbain, les immeubles, les
arbres créent des courants d’air et des
perturbations qui gênent la régularité de leur
travail.
Avendre
1 banquette lit violette chine très bon état 150, euros à
débattre
Avendre
1 canapé 2 places en faux cuir marron prix à débattre
250, euros
1petit meuble 2 portes 2 tiroirs en pin 30,euros à
débattre
plus vêtements hommes et femmes
Tel
Je peux donner deux vélos homme et un vélo jeune
fille, plus 3 roues. Jean-Claude Barbier, résidence «Les
Saules», bât. C1, avenue du Maréchal Juin, 33170
Gradignan, tél. 05 40 32 56 12.
Jean-Claude

A vendre : buffet 2 corps chêne massif, excellent état,
300 . Appeler au 05.56.89.60.95. A enlever sur
Gradignan.

Responsable de la publication : Martine Obis
Metteur en page : Bernard Perillat

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

Adresse de la rédaction : Mosaïque
MVM, 8 allée de Mareuil 33170 Gradignan
Ont contribué à cette rédaction :
– Bernard Périllat – Francis Trelet - Marc
Laurence -Martine Obis - Evelyne Labannere
-Ghislaine Boulanger- Joseph Nogues-Marie
Soisic Rosmorduc- Pascal Monfroy - Jean
Pestourie … et la participation des habitants
du quartier Barthez-Malartic.

