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Cette année, la commission du Réseau d’Echanges Réciproquesla commission du Réseau d’Echanges Réciproquesla commission du Réseau d’Echanges Réciproquesla commission du Réseau d’Echanges Réciproquesla commission du Réseau d’Echanges Réciproques
de Savoirsde Savoirsde Savoirsde Savoirsde Savoirs propose de nouveaux échanges collectifs, l’art floral, la
retouche photo, ces échanges de savoirs individuels mettent en relation
de nombreux offreurs et demandeurs qui s’enrichissent mutuellement de
nouvelles connaissances. La commission des Contes La commission des Contes La commission des Contes La commission des Contes La commission des Contes a conté pour
Noël, dans plusieurs maisons hôtes, pour plusieurs groupes d’adultes et
d’enfants, ravis, puis pour l’association des commerçants de Gradignan.
Cette année, des élèves du collège Mauguin les ont écoutés à nouveau, et
l’école des Tourelles les a sollicités. Ils se préparent à participer à la Grande
fête organisée par la Mairie pour l’inauguration du site de Cayac le 29 juin
prochain.
Le Café MosaïqueCafé MosaïqueCafé MosaïqueCafé MosaïqueCafé Mosaïque a proposé plusieurs soirées informatives, de
découvertes d’un nouveau concept, culturelles, de jeux de mots, de
témoignages de vies atypiques.
Les sujets de nouvelles rencontres ont commencé le jeudi après midi autour
d’une partie de scrabble. D’autres après midi jeuxaprès midi jeuxaprès midi jeuxaprès midi jeuxaprès midi jeux, de cartes, de société
auront lieu une fois par mois,des joueurs se retrouvent aussi chez les uns
ou les autres pour des soirées animées.
Des sorties en groupessorties en groupessorties en groupessorties en groupessorties en groupes ont été proposées et d’autres vont venir avec
le beau temps.
Et les animateurs sont à votre écoute pour de nouvelles activitésEt les animateurs sont à votre écoute pour de nouvelles activitésEt les animateurs sont à votre écoute pour de nouvelles activitésEt les animateurs sont à votre écoute pour de nouvelles activitésEt les animateurs sont à votre écoute pour de nouvelles activités
que vous voudrez bien organiser avec eux.que vous voudrez bien organiser avec eux.que vous voudrez bien organiser avec eux.que vous voudrez bien organiser avec eux.que vous voudrez bien organiser avec eux.
Nous allons participer au vide grenier de l’EPAJG qui aura lieuNous allons participer au vide grenier de l’EPAJG qui aura lieuNous allons participer au vide grenier de l’EPAJG qui aura lieuNous allons participer au vide grenier de l’EPAJG qui aura lieuNous allons participer au vide grenier de l’EPAJG qui aura lieu
le 17 mai et avons besoin, de participants tout au long de lale 17 mai et avons besoin, de participants tout au long de lale 17 mai et avons besoin, de participants tout au long de lale 17 mai et avons besoin, de participants tout au long de lale 17 mai et avons besoin, de participants tout au long de la
journée pour tenir le stand, et de trésors donnés au profit dejournée pour tenir le stand, et de trésors donnés au profit dejournée pour tenir le stand, et de trésors donnés au profit dejournée pour tenir le stand, et de trésors donnés au profit dejournée pour tenir le stand, et de trésors donnés au profit de
l’association. Une participation aux expositions éphémères del’association. Une participation aux expositions éphémères del’association. Une participation aux expositions éphémères del’association. Une participation aux expositions éphémères del’association. Une participation aux expositions éphémères de
l’Art dans le Pré est prévue par le réseau d’échanges réciproquesl’Art dans le Pré est prévue par le réseau d’échanges réciproquesl’Art dans le Pré est prévue par le réseau d’échanges réciproquesl’Art dans le Pré est prévue par le réseau d’échanges réciproquesl’Art dans le Pré est prévue par le réseau d’échanges réciproques
de savoirs avec les tricoteuses, préparez vos aiguilles et crochetsde savoirs avec les tricoteuses, préparez vos aiguilles et crochetsde savoirs avec les tricoteuses, préparez vos aiguilles et crochetsde savoirs avec les tricoteuses, préparez vos aiguilles et crochetsde savoirs avec les tricoteuses, préparez vos aiguilles et crochets
et vos bouts de laine … précisions à venir.et vos bouts de laine … précisions à venir.et vos bouts de laine … précisions à venir.et vos bouts de laine … précisions à venir.et vos bouts de laine … précisions à venir.
La fête du feu de la St Jean se prépare pour le 21 juin, et vousLa fête du feu de la St Jean se prépare pour le 21 juin, et vousLa fête du feu de la St Jean se prépare pour le 21 juin, et vousLa fête du feu de la St Jean se prépare pour le 21 juin, et vousLa fête du feu de la St Jean se prépare pour le 21 juin, et vous
êtes toujours conviés aux réunions de préparation êtes toujours conviés aux réunions de préparation êtes toujours conviés aux réunions de préparation êtes toujours conviés aux réunions de préparation êtes toujours conviés aux réunions de préparation qui sont
signalées par courriel. N’attendez pas pour faire connaître votre
participation, même minime, elle sera une de ces petites rivières qui forment
les grands fleuves.
Ce numéro de Mosaïque vous témoigne dans ses pages du déroulement
de l’A.G. 2014 et les rapports d’activité des commissions vous résument
les dernières activités.
Nous vous remercions de parler autour de vous de notre association et
comptons sur vous pour faire grossir le nombre de nos adhérents, qui
sont la première source de nos moyens de financement. Plus nous serons
nombreux, plus nous pourrons vous proposer d’activités dont vous pourrez
aussi être les acteurs.
Bonne lecture et n’hésitez pas à partager vos critiques et vos suggestions
d’amélioration.

Martine Obis

L’eau bourde en crue au Moulineau

Coucher de soleil sur la forêt
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ASSEMBLEE GENERALE 2013
Rapport moral

Notre association a tenu son rôle encore cette année passée.
Les adhérents ont pu développer des liens, d’amitié et de solidarité, au cours de nos différentes rencontres.
Nous avons fait des sorties de groupe, discuté et pris connaissance de divers évènements, ou de métiers que nous
ne connaissions pas particulièrement lors des cafés mosaïques.

Nous regrettons néanmoins le peu de participants à
plusieurs des sorties proposées.
Les sorties plus culturelles, (concerts, théâtre, cinéma,
etc) sont toujours en attente d’animateurs disponibles.
Les sorties découvertes, ou à thème, ont rencontré des
fréquentations plus ou moins importantes. Nous
espérons que les articles et les photos dans le journal
Mosaïque vous font regretter de ne pas en avoir profité
et vous donneront envie de ne pas manquer les
prochaines. Certains animateurs qui oeuvrent depuis
plusieurs années appellent des candidatures pour les
remplacer, ils vous en parleront lors de la présentation
de leurs activités.

Je ne vous parlerai pas des activités des commissions puisque les rapporteurs des commissions, contes, RERS ,
café mosaïque, journal mosaïque, vont relater leur activité dans les chapitres spécifiques à la suite du rapport
moral.
Le journal Mosaïque et la Bouteille à la mer du réseau vous font profiter des comptes rendus des évènements et
des échanges. Nous avons essayé de vous présenter la version papier dans une impression plus agréable et plus
nette depuis octobre 2013. Toutefois nous devons trouver un petit supplément de financement pour équilibrer le
rapport qualité/prix. Nous demanderons aux adhérents qui préfèrent lire le journal en ligne de nous le signaler, ce
qui permettra peut-être de réduire le nombre de tirages.
Le site Internet de MVM vous donne accès tous les
mois aux activités ou aux échanges collectifs offerts et
les coordonnées des animateurs pour vous inscrire
lorsque cela est demandé.
La page A VOIR vous donne des informations sur des
manifestations proposées par des associations de
Gradignan ou des communes voisines. Vous pouvez
nous faire part des évènements portés à votre
connaissance et qui sont intéressants à faire partager
aux lecteurs. Un lien vous amène à une autre page qui
présente des expositions, forums, qui nous sont
communiqués par des adhérents.
La page ALBUM PHOTO vous permet de voir d’autres
photos qui n’ont pas pu se retrouver sur le journal.
La page FETES MVM vous fait partager les albums
des dernières fêtes de la St Jean qui regroupe un grand
nombre de participants tous les ans. Malheureusement,
cette année nous avons eu deux obstacles à une bonne
fréquentation de la fête, la date qui tombait le lendemain
de la Fête de la Musique et la météo. Malgré tout, il y a
eu une excellente ambiance et les jeux proposés aux
enfants nous ont offert de magnifiques sourires. Le
«lapinodrome» de Françoise a eu un grand succès. Nous
la remercions beaucoup pour ses idées et son
investissement personnel.
Cette grande fête est incontournable pour notre
association. Elle fait se rencontrer les nouveaux
arrivants, et démontre chaque année, la convivialité qui
règne au sein de Mieux Vivre à Malartic.
Nous accueillons des adhérents des communes voisines
et nous les remercions de venir grossir nos équipes
d’animation qui ont besoin de se renouveler et de
partager l’organisation des activités.
Nous faisons un nouvel appel à candidatures car les
bonnes volontés s’épuisent et il serait dommage de ne
plus pouvoir proposer toutes nos animations.

De nouvelles idées seront les bienvenues si les offreurs
s’engagent également à s’en occuper.
Le conseil d’administration remercie vivement tous les
acteurs qui ont participé tout au long de l’année 2013 à
faire vivre l’association.
Nous remercions également les services de la Mairie
qui nous soutiennent lors de la fête de la St Jean en nous
prêtant le matériel nécessaire, et qui en installent une
partie.
Nous remercions la Mairie qui a entendu nos demandes
d’amélioration des accès au site, qui nous prête les salles pour
nos rencontres et pour leur soutien financier indispensable pour
faire fonctionner nos principales activités.
Un grand merci à tous les bénévoles qui participent
activement au bon déroulement de ces activités.
Je vais passer la parole à M. Serge BOTTE qui a tenu la
comptabilité et qui va vous présenter les chiffres.
Ensuite chaque commission vous fera un compte rendu
résumé de leurs activités de l’année.
Le conseil d’administration doit renouveler une partie
de ses membres et nous vous remercions de présenter
vos candidatures pour compléter les volontaires qui
accepteront de se représenter. Nous remercions les
conseillers qui partent après avoir bien donné de leur
temps et de leur bonne volonté.
Nous faisons appel également à de jeunes étudiants ou
diplômés pour venir partager des moments de gestion
qui pourront leur apporter quelques expériences
concrètes pour leur prochaine entrée dans la vie active,
qu’ils n’hésitent pas à nous contacter et souhaite vous
avoir donné envie de rejoindre l’équipe qui va continuer
à vous trouver de nombreuses occasions de Mieux Vivre
Ensemble.

Martine Obis
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La baisse du nombre d’adhérents est de 9% Les
dépenses sont structurées en éléments correspondants
aux activités principales de nos actions: feu de la Saint
Jean, mosaïque contes, RERS, fournitures
administratives et autres charges diverses liées au
fonctionnement de l’Association.
En ce qui concerne les recettes le nombre d’adhérents a
baissé: il y a plus de 130 adhérents qui nous ont fait
confiance en 2013. Les participations comme le vide
grenier, halloween  nous ont rapporté 160€. Il faut remercier

la Municipalité pour l’aide apportée tant par la
reconductionLes activités festives de l’association se
sont traduites par une participation de MVM de  700€
pour le feu de la Saint Jean. Il faut y ajouter le
dynamisme des bénévoles . Pour ce qui est du
budget 2014, il nous faudra faire un effort pour
solliciter les adhérents et aller chercher dans le vivier
des habitants de Malartic et d’ailleurs pour rétablir
un budget équilibré.

COMPTE FINANCIERCOMPTE FINANCIERCOMPTE FINANCIERCOMPTE FINANCIERCOMPTE FINANCIER
Assemblée Générale 2013Assemblée Générale 2013Assemblée Générale 2013Assemblée Générale 2013Assemblée Générale 2013

MVM  
DEPENSES 2013

Mosaïques
21%
Contes

4%

Fête de la 
Saint Jean

49%

Autres frais
26% Mosaïques

Contes

Fête de la Saint Jean

Autres frais
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Cotisations 1 110 € Mosaïques 894 €
Subventions 850 € Contes 171 €
Autres recettes 90 € Assurance 187 €
Fête de la Saint Jean 1 254 € Fête de la Saint Jean 2 034 €
Déficit 908 € Frais RERS 189 €

Secretariat et Internet 270 €
Secretariat MVM 228 €
Divers 239 €

TOTAL 4 212 € TOTAL 4 212 €

RECETTES DEPENSES
COMPTE D'EXPLOITATION 2013

MVM 
RECETTES 2013

Cotisations
34%

Subventions
26%

Autres recettes
3%

Fête de la 
Saint Jean

37%

Cotisations

Subventions

Autres recettes

Fête de la Saint Jean



ASSEMBLEE GENERALE 2013 (suite)

La vie du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (R.E.R.S.) en 2013La vie du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (R.E.R.S.) en 2013La vie du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (R.E.R.S.) en 2013La vie du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (R.E.R.S.) en 2013La vie du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs (R.E.R.S.) en 2013
Les avancées en 2013Les avancées en 2013Les avancées en 2013Les avancées en 2013Les avancées en 2013 :
Des échanges de savoirs nouveaux : en yoga des yeux, en création de déco de Pâques, en reiki, en art floral, en
conseils pour achat de tablettes tactiles…
Le RERS a développé les rencontres inter-Réseaux :
Avec  Mérignac le 7 mai, le 25 Mai.
Avec  Créon : le 16 mai : échanges très fructueux avec l’équipe de Créon sur  une nouvelle manière de gérer le
fonctionnement des offres et demandes ;  le 13 Juin, 4 personnes de Gradignan se rendent  également à Créon .
Avec Agen : 7 personnes d’Agen viennent à Gradignan pour découvrir le fonctionnement d’un RERS dans la
perspective d’en créer un à Agen.
Le 22 Novembre dernier, tous les RERS girondins se sont regroupés pour accueillir Claire Héber-Suffrin, fondatrice
du Mouvement, invitée le lendemain  par le maire de Bordeaux à intervenir au forum social de Bordeaux.  Cela a été
un moment très dynamisant et enrichissant.
Le RERS a participé à la rencontre de l’Agenda 21 de Gradignan le 4 avril.

Les difficultés rencontrées en 2013Les difficultés rencontrées en 2013Les difficultés rencontrées en 2013Les difficultés rencontrées en 2013Les difficultés rencontrées en 2013
Nombre  restreint d’animateurs :  certaines propositions d’échanges de savoirs ne sont pas exploitées ou certains
échanges tardent à se mettre en place par manque de disponibilité des membres de l’équipe d’animation.

Vœux pour 2014Vœux pour 2014Vœux pour 2014Vœux pour 2014Vœux pour 2014
que le RERS continue à vivreque le RERS continue à vivreque le RERS continue à vivreque le RERS continue à vivreque le RERS continue à vivre  :  Implication  indispensable de nouvelles personnes dans l’équipe d’animation,
en se formant à l’animation d’un RERS, à la pratique de la MER...
Adresse du site :  www.rersgradignan.com

Monique Potiron
Commission ContesCommission ContesCommission ContesCommission ContesCommission Contes

Contes au jardin botanique de Bordeaux sur le thème des grenouilles
Contes chez les commerçants demandés par l’association des commerçants
 Renouvellement de plusieurs rendez-vous. :
1 intervention au Collège Alfred Mauguin à la demande de la documentaliste du CDI. (Les contes sont au

programme des 6èmes).
Une nouvelle équipe pour la logistique (Francis accompagné par Xavier) et l’organisation des soirées contes

de Noël : Sylvie Chartier et Toinette Médina.
Utilisation d’une adresse mail veilleecontes@laposte.net
Les conteurs ont accueilli une conteuse invitée à Noël aux Volubilis.
dans l’ensemble bon timing.
Le nombre des conteurs a pu permettre de palier aux indisponibilités de dernière minute (minimum 2

conteurs par maison).

Les difficultés rencontrées, les questions posées :Les difficultés rencontrées, les questions posées :Les difficultés rencontrées, les questions posées :Les difficultés rencontrées, les questions posées :Les difficultés rencontrées, les questions posées :

Beaucoup de mal pour trouver les maisons qui accueillent.

 Il faut cibler la publicité car on ne peut pas faire de groupes de plus de 15 pour que cela soit gérable
dans les maisons. Préférence de certains soirs.

La nécessité d’avoir des maisons d’accueil en réserve en cas d’impossibilité de dernière minute..

Question de l’ouverture du groupe des conteurs à des adultes et à des enfants.

Faut-il aller vers une ouverture d’un public de plus en plus nombreux ?

Les besoins les projets les vœux pour 2014 :Les besoins les projets les vœux pour 2014 :Les besoins les projets les vœux pour 2014 :Les besoins les projets les vœux pour 2014 :Les besoins les projets les vœux pour 2014 :

Projet de conter à l’école des Tourelles en mars.

Stage de formation en avril d’une journée.

Contes dans le cadre de l’inauguration du prieuré de Cayac en lien avec l’école de musique.

Les interventions  au Collège A. Mauguin en classes de 6ème et au CDI dans le cadre du programme
littéraire de l’année seront reconduites vraisemblablement en  janvier 2015.

Les soirées-contes de Noël seront reconduites à la demande générale. Ce sera la dixième édition ! La
nouvelle équipe logistique s’est réinscrite pour Noël 2014.  Xavier, Thierry ont été sollicités pour accompagner
Francis pour l’intendance et la réunion des accueillants..

Joseph Nogue
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ASSEMBLEE GENERALE 2013 (suite)

Le café mosaïque en 2013Le café mosaïque en 2013Le café mosaïque en 2013Le café mosaïque en 2013Le café mosaïque en 2013

Le café, à l’origine, c’est une boisson. Puis, c’est devenu le lieu où l’on boit cette boisson. Pour nous, à MVM, le
café mosaïque est un lieu, un temps de rencontre où on peut  parler, échanger, réfléchir sur des thèmes variés.

· 4 et 18 février4 et 18 février4 et 18 février4 et 18 février4 et 18 février - Nous avons commencé l’année 2013 en projetant le film de Marie Monique Robin,
« les Moissons du futur ». Est-il possible de nourrir plusieurs milliards d’habitants sur terre avec de la
nourriture saine ? La réalisatrice nous montre comment les paysans, à travers le monde, au Brésil, en Inde
ou en Allemagne, etc… produisent sans pesticides, sans engrais chimiques… Et ça marche ! La qualité et
la quantité des produits cultivés sont au rendez-vous !

· 22 avril22 avril22 avril22 avril22 avril -  -  -  -  - Bertrand Fondraz nous a fait découvrir une face cachée de Face-book, de Google…. D’où
viennent les énormes profits de ces entreprises alors que leurs services sont gratuits ? Toutes nos
interrogations sur Internet, tous les liens que nous avons, sont étudiés puis servent à « profiler » chacun
d’entre nous et la vente de ces profils est une mine d’or. Alors faut-il se priver dInternet ? C’est tellement
pratique et utile. Bertrand nous a appris comment nous protéger de cette intrusion dans notre vie privée.

· 13 mai13 mai13 mai13 mai13 mai -  -  -  -  - Des intervenants à la Maison d’arrêt de Gradignan, Claudine Laurence,  Chantal Touron,
Monique Constantin ont fait part de leurs expériences en tant qu’accueillante au Chalet Bleu, aumônière
de la prison ou gardienne de prison des rencontres avec les familles de prisonniers, des problèmes rencontrés.
Nous avons pu, pour une soirée, entrer dans ce lieu clos et mieux le connaître.

· 7 octobre7 octobre7 octobre7 octobre7 octobre - Emile Milhère, personnage très pittoresque de Gradignan, avec sa longue expérience de plus
de 90 ans, nous a fait partager sa poésie, sa vie.

· 18 novembre18 novembre18 novembre18 novembre18 novembre - Nous avons abordé la question du réchauffement  climatique par la fonte des glaciers en
projetant le film « Chasing ice », film spectaculaire qui montre l’irréversibilité de la fonte des glaciers.
L’auteur montre la corrélation entre la fonte et les émissions de CO2. Les conséquences prévisibles seront
la montée des océans, les changements climatiques…

· 25 novembre 25 novembre 25 novembre 25 novembre 25 novembre  -  Si le nombre de voitures continue d’augmenter au rythme actuel, les problèmes de
circulation, de stationnement, de pollution deviendront insolubles à court terme. Comment conserver les
avantages de la voiture sans les inconvénients ? Mathieu, de « Koolicar », est venu présenter son entreprise.
Elle favorise le lien entre les personnes qui peuvent prêter leur véhicule parce quelles ne l’utilisent pas à
plein temps et celles qui en ont besoin pour une utilisation restreinte. Les premiers prêtent leur voiture
moyennant rémunération et les seconds ne paient que les kilomètres qu’ils parcourent. Koolicar est là pour
gérer l’accès aux voitures, pour les assurer, pour le bon fonctionnement.

Chacun de ces cafés se termine par un partage de boissons et de gâteaux que chacun a apportés. C’est un temps
de grande convivialité qui prolonge la partie plus réfléchie !
Cette année, les animateurs des cafés mosaïques ne proposent plus de thème. Si nous voulons que les cafés
continuent, il faut que chacun apporte ses propositions de thèmes pour échanger et  débattre.
Notre monde est en pleine mutation. Pour comprendre tous les changements gigantesques qui vont advenir, pour
quelquefois les orienter, rien ne vaut un bon « café mosaïque» !

Joseph Nogue

Dans le dernier numéro de Mosaïque (62) dans l’article de la commission sortie page 12, les participants en se
promenant au Porge ont trouvé des « Bidaou » ou tricholome équestre. Jusqu’en 2005 , Il se trouve que dans
toutes les planches de champignons il était présenté comme excellent.
Ces dernières années des accidents lui ont valu d’être
classé dans les espèces toxiques. Comestible apprécié
(consommé en grande quantité dans les Landes de
Gascogne, notamment dans la préparation des salmis),
il est, comme le Tricholome doré (Tricholoma auratum),
depuis 2001 classé dans la catégorie des champignons
toxiques à cause de cas d’empoisonnements
(rhabdomyolyse), parfois mortels, intervenus après une
consommation excessive ou répétée (supérieure à 150

grammes, même répartis sur plusieurs jours) (voir la liste
des champignons toxiques). Ces notions de volume
supportable par l’humain étant sujettes à variations en
fonction de sa morphologie et de son état de santé, il
est plus prudent de s’abstenir.

Il se trouve que les trois participants à la sortie du Porge
en ont trouvé et les ont dégustés. A ce jour ils sont
toujours vivants.

RectificatifRectificatifRectificatifRectificatifRectificatif

Bernard Perillat
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        Francis Trelet

C’est un moment rare que nous avons vécu en direct
ce soir-là, en écoutant Nguyen NGUYEN KY ra-
conter une partie de sa jeunesse à Saïgon en 1975,
sous la révolution culturelle communiste, tandis que
Marie-Paule Bétaille nous lisait, entre deux expli-
cations de l’auteur, des passages émouvants, poéti-
ques, parfois durs,  du livre ‘’ Saïgon   Après 75 -
une histoire oubliée’’.

Le public, attentif, a pu poser des questions
fort intéressantes, animant ainsi le colloque

Nous avons entendu ce que ce jeune lycéen  de 16
ans à l’époque a vécu, ce par quoi il est passé, les
cours de rééducation, l’internement, le  camp de tra-
vail, et comment il a pu s’exiler en France en 77
pour se retrouver   à Bordeaux.  Il exerce aujourd’hui
une carrière scientifique universitaire. On ne peut
qu’admirer sa volonté de survivre et sa force de ca-
ractère.

Les conversations ont pu continuer autour d’une
table où nous attendaient boissons et pâtisseries mai-
son, pendant que l’auteur dédicaçait  ses livres.

Rappelons que le ‘’ Café-Mosaïque ‘’ est un
lieu  de rencontre ouvert à tous une ou deux fois par
mois, où chacun peut venir partager  en public, ses
connaissances, ses écrits, sa culture.
Nous avons, au cours des mois passés, reçu des
musiciens, des poètes, des lecteurs souhaitant nous
faire connaître un livre qu’ils avaient aimé.

Il serait souhaitable que cette commission
perdure, et qu’un ‘’volontaire’’ se présente pour
remplacer ceux qui s’essoufflent.

Avec Annie, nous avons proposé une nouvelle rencontre jeudi 13 mars,
de 14 h à 16 h 45, pour jouer au scrabble.
Léa et Régine sont venues nous rejoindre. Nous avons découvert de
nouveaux mots de vocabulaire et nous avons terminé notre sympa-
thique après midi avec un bon thé et le gâteau d’Annie.
Le mois prochain nous ferons un après-midi jeux de cartes et divers
jeux de société.
Annie et Martine vous attendront à la Grange du Château de Malartic,
voir le calendrier …sur le panneau d’affichage à Simply au Centre
commercial de Malartic, ou sur le site Internet de www.mieux-vi-
vre-a-malartic.com

Les JEUXdis de M.V.MLes JEUXdis de M.V.MLes JEUXdis de M.V.MLes JEUXdis de M.V.MLes JEUXdis de M.V.M



Un hiver à MalarticUn hiver à MalarticUn hiver à MalarticUn hiver à MalarticUn hiver à Malartic
L’hiver, la saison maudite. Il fait froid mais pas seulement. Dans notre pays c’est l’humidité qui domine :
la pluie. Mais cette année on a été gâté avec des épisodes de vent. Les tempêtes sur l’Atlantique se sont
succédées. La forêt de Mandavit en a encore des stigmates avec ses bois tombés qui barrent les chemin .
Cela m’amène à une réflexion. Sommes-nous dans une saison normale ?. Quelques météorologues de la
radio ou de la télévision nous disent  que des hivers de ce type ont existé

Jusque récemment, Julien, 28 ans, était technicien au sein du service après vente d’une grande
enseigne d’électroménager, de matériels téléphoniques, d’audio visuel.

Or, alerté par une baisse régulière du chiffre d’affaire de celle-ci, il vient de créer sa propre
entreprise.

Maintenant, il nous offre ses services en installation et réparation de toutes sortes.

L’amour du métier doublé de son dynamisme font de lui un professionnel sérieux, rapide, efficace,
qui répondra à vos attentes et ce pour un juste prix.

Quand le samedi ou le dimanche, Julien ne bricole pas dans son atelier, c’est qu’il intervient dans
l’évènementiel : il sera votre disc-jockeydisc-jockeydisc-jockeydisc-jockeydisc-jockey pour toutes vos fêtes (baptêmes, mariages, cousinades),

soirées etc ...

Voici donc ses coordonnées :
Julien GAVIGNAUDJulien GAVIGNAUDJulien GAVIGNAUDJulien GAVIGNAUDJulien GAVIGNAUD
Tél : 06.86.52.64.45Tél : 06.86.52.64.45Tél : 06.86.52.64.45Tél : 06.86.52.64.45Tél : 06.86.52.64.45

Mail :Mail :Mail :Mail :Mail : sonodep sonodep sonodep sonodep sonodep@orange.fr@orange.fr@orange.fr@orange.fr@orange.fr

Cette nouvelle rubrique vous a intéressé ?

Si, à votre tour, vous connaissez quelqu’un qui mérite, dans tout domaine, un petit coup de « pousse «
afin d’être connu «, soutenu dans un nouveau projet, n’hésitez pas, faites le savoir par notre journal

Mosaique, nos amis lecteurs feront le reste.

LE PETIT COUP DE « POUSSE « DE MVM.LE PETIT COUP DE « POUSSE « DE MVM.LE PETIT COUP DE « POUSSE « DE MVM.LE PETIT COUP DE « POUSSE « DE MVM.LE PETIT COUP DE « POUSSE « DE MVM.

mais que notre souvenir est sélectif, on ne se souvient que des  pério-
des frappantes : 1956  et son hiver enneigé, 1985 et son gel , 2003 et
sa canicule mortelle. Alors 2014,  nous souviendrons -nous de ces
inondations à répétions de la façade atlantique? Mais nous à Malartic
qu’en restera t’il dans nos souvenirs ?
Une autre réflexion que tout le monde fait surtout autour des comp-
toirs de bistro : c’est la faute de l’homme, ce réchauffement climati-
que est dû à l’excès de CO2. Ce n’est plus la bombe atomique

 comme dans ma jeunesse d’après guerre. Il reste que dans tous les cas, ce serait de notre faute. Est-ce faux ?
Enfin début mars, une accalmie. L’anticyclone des Açores s’est enfin installé sur nos têtes. Le soleil est là.
On peut aller examiner les dégats des tempêtes surtout sur la côte. Et en effet c’est une catastrophe !
A Malartic la nature a été plus bienveillante. Seuls les bois des alentours gardent la trace de ces épisodes
venteux.

Bernard Perillat
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L’ avion Bordeaux-Strasbourg nous a déposés en
douceur à 20h30, après une heure et demie de vol sans
violence, à l’aéroport où notre fils nous attendait. Il nous
conduit par des routes sinueuses dans un tout petit
village de 326 âmes, à une vingtaine de kilomètres de la
préfecture du Haut-Rhin ; Hochstett.

Chaque fois que notre emploi du temps nous le
permet, nous faisons des escapades dans les villes
alentour. Nous sommes tout à fait charmés par
l’architecture locale. Les formes des maisons anciennes
à colombage ou modernes, aux toitures pointues
couvertes de tuiles rouges, peintes de

Voyage en AlsaceVoyage en AlsaceVoyage en AlsaceVoyage en AlsaceVoyage en Alsace

 
couleurs vives; ocre jaune, rouge sang, bleu marine, jaune citron, orange, blanches, sont pleines d’un charme
suranné. Ces villages ont une  âme !

Dans un autre village très proche du nôtre, nous
découvrons, au milieu d’un petit bois, la source de St
Ulrich, qui, parait-il, aurait la vertu  de soigner des
maladies de peau.

 Tout au long de nos sorties , nous avons pu
remarquer  de nombreux sentiers pédestres, à n ‘emprunter
qu’ en été seulement,  jalonnés de calvaires dont certains
sont très travaillés.

La région que nous habitons est très agricole,
 de grandes étendues de champs bien entretenus,
labourés ou non, la terre est très grasse et sombre. Le
paysage est  vallonné, avec, par endroit, un arbre isolé
ou quelques bosquets frileux. Au loin, par beau temps,
on aperçoit les sommets des Vosges coiffés.de petits
nuages blancs.

De grosses fermes isolées font de l’élevage et
vendent directement leurs produits à des prix
intéressants. Nous en avons deux, à une demi-heure de
marche.

Ainsi nous avons parcouru les rues d’ Haguenau ,
quatrième ville d’Alsace, 35.000 habitants, traversée
par la Moder et l’Eperbach, très vivante avec des
immeubles anciens et un beau château transformé en
musée.  Nous avons pu le visiter ce dimanche après-
midi. Les magasins sont nombreux dans les voies
piétonnes mais fermés, il nous faudrait revenir en
semaine pour y faire quelques achats.   Ensuite,
promenade dans la forêt voisine,  boisée d’essences très
diverses. A revoir au printemps, quand elle commencera
à verdir.

Musée  Haguenau
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AlsaceAlsaceAlsaceAlsaceAlsace
Par de jolis chemins
Traversant les coteaux,
Allègrement nous promenons
De bosquet en vallons.

De sources en rivières
Comme le sang dans les veines
L’eau  bouillonnante serpente
Depuis les Vosges lointaines.

La brume étend son voile
Nappant les monts bleutés
De couleur diaphane
Que le soleil tarde à libérer.

Les demeures habillées de chaudes couleurs
Apparaissent de loin tel un massif de fleurs
Au milieu de la glaise fraîchement labourée
D’où s’érige parfois un arbre  nu, isolé.

Amabilité, sourires,  politesse,
Les gens sont comme ça par ici,
D’une grande gentillesse,
Venant du sud, nous sommes conquis.



Saverne, ville de triste mémoire, (1913 incidents de Sa-
verne)  n’est pas très loin, la curiosité nous pousse à y
aller. Comme dans les autres villes nous admirons les
maisons caractéristiques de la région, dont la plus connue
est la maison Katz du XVIIième, et son très grand château
de Rohan lui aussi abritant des musées.  Le vent étant
très froid ce jour là, nous n’avons pas trop traîné dans la
belle rue piétonne, et sommes allés faire le tour de la ca-
thédrale qui mériterait mieux en raison de ses magnifi-
ques vitraux. En passant devant une pâtisserie nous
n’avons pas résisté à goûter au bretzel local

Voyage en Alsace (suite)Voyage en Alsace (suite)Voyage en Alsace (suite)Voyage en Alsace (suite)Voyage en Alsace (suite)

Avant notre très prochain retour en Gironde, nous
réussissons à visiter Strasbourg. Le temps nous est
compté, nous nous dirigeons directement vers la place
de la République où nous pouvons admirer le palais du
Rhin,  abandonnant notre véhicule le long  du canal,
nous continuons à pied  vers la place Kléber et la
cathédrale Notre Dame, joyau de l’art gothique. Une
splendeur, le mot n’est pas trop fort. Bien évidemment
nous avons dégusté une choucroute arrosée d’un très
bon vin local, du Kaefferkopf, vous connaissez ?

 

En découvrant ce très beau pays, nous avons pu ob-
server, à maintes reprises, combien les habitants, les
commerçants, et autres personnes travaillant dans des
services administratifs, étaient d’une grande amabilité
et gentillesse spontanée. C’est un contraste saisissant
avec leur accent plutôt guttural, se rapprochant de ce-
lui de leurs  voisins. Toujours prêts à rendre service,
avec le sourire, un exemple me vient à l’esprit ; une ven-
deuse nous a envoyé chez son concurrent, car elle
n’avait pas le produit recherché. J’ai pu apprécier à plu-
sieurs occasions leur sens commercial.

Nous quittons cette belle région de France avec l’envie
d’y revenir dans quelques mois, non seulement  pour
retrouver notre famille, mais aussi pour voir la nature
exploser de multiples couleurs.
Ce pays a la réputation d’être l’un des plus fleuris. Les
alsaciens mettent un point d’honneur à avoir des fenê-
tres, des devants de portes ou des jardins débordant
de toutes sortes de variétés de plantes.

Nous n’avons qu’un seul regret, durant le mois où
nous y sommes restés, celui de ne pas avoir vu de neige.
Le réchauffement climatique sans doute, mon bon mon-
sieur !

                       Francis Trelet

La cathédrale de Strasbourg
Joyau de l’art gothique

Place Kleber
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Deuil au volubilisDeuil au volubilisDeuil au volubilisDeuil au volubilisDeuil au volubilis
Mourir à 45 ans, pour une mère de famille ? C’est impensable et c’est tellement injuste ! Jacqueline  et
Bernard Calestreme sont effondrés et ont du mal à faire le deuil de leur fille Laetitia. Les sœurs  et les
enfants ne comprennent pas. Et pourtant il faut vivre....Ce 11 mars l’église de Gradignan est pleine des
parents, des amis et d’habitants du quartier de Malartic. Le souvenir de Laetitia restera en nous. Le
destin ne choisit pas et frappe indifféremment. Adieu . Laetitia ! Tu resteras dans notre souvenir..



.

La chenille processionnaire est de retour dans nos bois. C’est un animal dangereux. Si leurs longs poils (soies) sont
inoffensifs, ces chenilles projettent dans l’air de minuscules poils très urticants à partir du 3e stade larvaire. Leur
fort caractère urticant peut provoquer d’importantes réactions allergiques : démangeaisons, œdèmes (au niveau
des mains, du cou, du visage) mais aussi des troubles oculaires ou respiratoires[2] (asthme). Les atteintes de l’œil
peuvent avoir des conséquences graves si les poils ne sont pas rapidement retirés. Il est dangereux de manipuler
un nid même vide.

LA CHENILLE PROCESSIONNARELA CHENILLE PROCESSIONNARELA CHENILLE PROCESSIONNARELA CHENILLE PROCESSIONNARELA CHENILLE PROCESSIONNARE

AV tenteGeo D 6 Marechal
         Neuve, 6 places
         Bonne tenue au vent, resistante,

 imperméable, ventilée,
         Lumineuse, intimité préservée.
         Prix : 300 euros
         Tel : 05 56 89 23 95 (heures repas)

  AV tente pliante sur remorque
         4 places en 2 chambres
         Ancienne mais très bon état
         Propre, avec auvent.
          Prix : 400 euros
          Tel : 05 56 89 23 95 (heures repas)

Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces

L’arrivée du PrintempsL’arrivée du PrintempsL’arrivée du PrintempsL’arrivée du PrintempsL’arrivée du Printemps

Des cris bien connus me font lever les yeux
Vers le ciel d’azur qu’aucun nuage ne tâche.
Mille points noirs le traversent, entraînés par le vent,
Venant du ponant, allant vers l’orient.
Ce sont les grues cendrées annonçant le printemps,
Ces grandes voyageuses nous saluent au pas
Certaines, curieuses, descendent et tournent en rond
A la recherche, sans doute de quelques marécages.
D’autres, au contraire, très haut, dessinant un grand V,
Volent vers leur destin pour rejoindre au plus vite
Les terres lointaines de leur naissance,
Et donner, à leur tour, vie à une descendance,
Avant que le froid hivernal ne s’installe

Jeune Femme, 26 ans, préparant concours
école aide-soignante, cherche emploi de
garde personne âgée à domicile ou à
accompagner dans des démarches. J’ai le
permis de conduire mais pas de véhicule.
Secteur : Gradignan et ses environs proches.
Contact : 06-32-62-43-62
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Il ne faut surtout pas les écraser ; vous disperseriez leurs poils dans l’air et pourriez  les  ramèner chez vous sur la
semelle de vos chaussures.
Le danger est particulièrement important pour les animaux domestiques : un chien atteint à la langue (qu’il peut
avoir utilisée pour lécher les démangeaisons sur son corps) s’il n’est pas traité rapidement par des fortes doses de
cortisone, risque la nécrose de la langue. Empêché par conséquent de se nourrir, il doit être euthanasié. Le plus
important est d’avoir le réflexe de rincer la langue et la cavité buccale à l’aide d’eau et de ne surtout pas frotter, ce
qui pourrait alors briser des poils urticants et libérer ainsi plus de toxines, aggravant le pronostic.



Au cours d’une promenade dans les bois de Malartic nous avions trouvé une vieille chaussure,
abandonnée dans la mousse et les fougères. Émus par tant de détresse, Nous l’avons hissée sur un tronc
d’arbre et décorée de bruyère et de houx.

Au fil de temps, d’autres promeneurs nous ont relayés auprès de cet autel improvisé.
Merci aux amis de ‘’ la vieille godasse ‘’

Depuis combien d’années,  par combien de souffrances,
Mon maître m’a entraînée par sentes et ruisseaux,

Sur les chemins pierreux de toute la France
Pour son  plaisir, sans tenir compte de mes maux.
Pour me venger je lui causai quelques ampoules
Alors durant un temps il me mettait au rancart,

Dans le noir, j’en ai encore la chair de poule.
Une fois soulagé,il me chaussait sans égards.

A force de kilomètres, ma semelle céda,
En pleine campagne, sans pouvoir me réparer.

En claudiquant, jusqu’à la ville il rouspéta,
Puis chez le marchand il voulut m’abandonner

Mais celui-ci, refusa les épaves usées.
Furieux, à la poubelle mon maître me jeta.

Cherchant sa pitance, un jeune chien affamé
Visitant les lieux, sur mon récipient  pissa.
Renversant le baril il me prit pour jouer.

M’entraînant dans les bois,  avons batifolé
Durant des heures, parmi fougères et giroflées.

Puis le soir venu, fatigué, époumoné
 Est rentré chez lui, me laissant sur la mousse,

Avec pour compagnes, châtaignes, vieilles  souches,
Sous le ciel étoilé  et les feuilles rousses.

Oubliée de tous, je me fonds dans leurs couches,
 Me posant des questions sur la nature humaine:
Peut-on oublier ceux qui vous ont bien servi ?
Chez les hommes,  en est-il aussi de même ?

Si c’est le cas, je préfère demeurer ici !
*

Le comité de soutien de la vielle godasse,

Vieille godasseVieille godasseVieille godasseVieille godasseVieille godasse

Voici quelques dates et buts de promenade afin de
découvrir des expositions originales, d’y acquérir
quelques plantes nouvelles, ou simplement remplacer
celles que nous avons perdues durant l’hiver.
Nous ne manquerons pas non plus de ramener quelques
idées et conseils qui participeront à nous rendre fiers
de notre petit coin de jardin, mais aussi d’embellir notre
quartier, pour le plaisir de tous.

Nicole Chopin

AVIS AUX AMATEURS … ET AUX AUTRES

19 & 20 avril PRINTEMPS DU BOURGAILH
– PESSAC

1er mai ST ANDRE DE CUBZAC
03 & 04 mai MONTUSSAN
04 mai SAUCATS
08 mai MONSEGUR
17 mai ST DELPHIN – PONT DE LA

MAYE - VILLENAVE D’ORNON
18 ma BLAYEi
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Ce journal vous a plu ? Il est le vôtre.Ce journal vous a plu ? Il est le vôtre.Ce journal vous a plu ? Il est le vôtre.Ce journal vous a plu ? Il est le vôtre.Ce journal vous a plu ? Il est le vôtre.
Il est ouvert à chacun :Il est ouvert à chacun :Il est ouvert à chacun :Il est ouvert à chacun :Il est ouvert à chacun :
Vous avez du talent, envoyez-nous vosVous avez du talent, envoyez-nous vosVous avez du talent, envoyez-nous vosVous avez du talent, envoyez-nous vosVous avez du talent, envoyez-nous vos
poèmes, vos témoignages, vos réflexions…poèmes, vos témoignages, vos réflexions…poèmes, vos témoignages, vos réflexions…poèmes, vos témoignages, vos réflexions…poèmes, vos témoignages, vos réflexions…
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 nous n’avons pas
regretté notre
déplacement.
Notre guide, Martial,
nous a fait connaître
notre joli PARC RENE
CAVINEC, dit du
Moulineau, avec

SORTIE GUIDEE AU MOULINEAUSORTIE GUIDEE AU MOULINEAUSORTIE GUIDEE AU MOULINEAUSORTIE GUIDEE AU MOULINEAUSORTIE GUIDEE AU MOULINEAU
Dimanche 16 février

«L’association JARDIN-ET-ECOTOURISME
propose la découverte conviviale et ludique de
l’histoire, de la flore, de la faune et de la biodiversité

des jardins, des parcs,
des forêts, des marais et
du littoral de la
Gironde.   - Vous avez
une envie d’escapade ou
de vous ressourcer près
de chez vous? Alors,

 - Vous êtes libre de rediffuser ce document dans la mesure où vous lui conservez sa forme, ses liens et
surtout que vous citiez la source avec un lien actif vers notre site Web :  www.jardin-et-ecotourisme.fr.»

oie bernache

Fleurs de prunier

comprendre, mais on peut toujours s’émerveiller».  Nous
remercions la municipalité, l’office de tourisme et la
Maison de la Nature de Gradignan.

consulter le programme de nos balades sur notre site
Web: www.jardin-et-ecotourisme.fr - Vous y
trouverez aussi plus de 450 fiches sur les plantes
sauvages et des jardins (descriptions, conseils de
culture, mythes et légendes, applications
médicinales, culinaires et cosmétiques). - Notre
devise: « On ne  pas tout voir, on ne peut pas tout

Avec Léa, nous nous sommes retrouvées à la Maison
de la Nature en ce dimanche très pluvieux, mais

beaucoup de détails à côté desquels, personnellement,
j’étais déjà passée sans les remarquer. Nous avons
reçu le document élaboré par cette association et
nous pourrons en faire bénéficier nos amis lors d’une
prochaine visite.
Je vous encourage à profiter des sorties de cette
association, et nous organiserons d’autres sorties de
groupe prochainement.

Martine Obis

colvert
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