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Quand la rentrée de septembre nous rassemble :
Auberge espagnole du 18 septembre 2021

ÉDITO
Chères adhérentes, chers adhérents,
Comme vous allez le lire dans ce numéro, nous
avons reçu plusieurs témoignages parlant de
Daniel Larger et Bernard Périllat, qui nous ont
quittés récemment et qui nous manquent.
Dans ce numéro vous trouverez également le
compte-rendu de la dernière Assemblée Générale
de notre association ainsi que les différents
rapports d’activités. Malgré le contexte sanitaire,
Mieux Vivre à Malartic s’est montré dynamique
et actif.
Vous le lirez aussi, la réflexion pour fêter
joyeusement les 50 ans de notre quartier a
démarré, des idées ont été évoquées, ébauchées…
Nous attendons les vôtres !
D’ores et déjà vous pouvez noter la date :
ce sera le 10 septembre prochain. Nous vous
attendrons nombreux et nombreuses, cette fête
sera celle que nous construirons, ensemble !
Dominique Bellue

Nous pourrions vous décrire par le menu, le festin fait
pour le dîner de cette auberge espagnole. Mais, cela
risquerait de vous lasser. En effet, nous étions 12, et
chacun avait amené un plat si ce n’est deux. Ce qui fait
que le menu fut composé d’un nombre important de
plats ! Un vrai festin digne des repas de mariage du
début du XXème siècle ! Miam ! Mais nous en sortîmes
en forme, malgré tout, les portions ayant été travaillées
: comme chez les trois étoiles du Michelin ! 😊
Examinons les talents exprimés lors de cette soirée :
Certes, compétences de cuisinier, pâtissier, charcutier,
fromager, sommelier puisque la raison officielle de
notre rencontre était de manger. Mais également les
talents de décoration, d’animation, d’accueil et de
relations sociales se sont révélées. Eh oui, en plus de
bien manger, l’ambiance était excellente et chacun a pu
s’exprimer, les conversations allant bon train.
Le Hasard faisait également partie de la fête puisque
toute cette harmonie, équilibre entre les mets et entre
les convives lui fut confié avec bonheur. Et il nous
réserva même une surprise en fin de soirée, avec un
temps dédié aux nouvelles des uns et des autres, aux
histoires, contes et poésies.
Voilà, une belle soirée conviviale et chaleureuse qui ne
demande qu’à se renouveler et à accueillir plus de
personnes.
À bientôt.
B. T.

Les familles de nos amis décédés ont adressé leurs plus sincères remerciements à tous leurs amis de
l’association qui les ont accompagnés durant toutes ces années de partage et d’amitiés.
Marie France et Isabelle Périllat,
Liliane et Michel Larger.
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Pour la rentrée de septembre 2021, Danièle E. a proposé une sortie à Bordeaux pour découvrir « Le Chat
Déambule » exposé sur les quais. Dans ce petit groupe ayant répondu à l’invitation, notre regretté Bernard P. qui
a pris des photos pour vous faire partager cette balade.

Philippe Geluck

Il a 67 ans, il est belge. Son père est dessinateur de presse, sa
mère fait des études de chant et du théâtre dans une troupe
amateur. Son frère aîné est graphiste et sculpteur et l’initie
avec son père aux dessinateurs tels que Sempé, Tomi Ungerer,
Siné ou bien Reiser. Il publie ses premiers dessins en 1974 dans
« L’œuf », journal humoristique belge.
1972 : débuts au théâtre.
1977 : débuts à la télévision dans une émission pour enfants.
1983 : débuts au cinéma et création du Chat sur commande du
quotidien belge « Le soir ». Mais « Le Chat » apparaît
réellement pour la première fois sur le faire-part de mariage du
dessinateur en 1980 en compagnie de la femme du Chat.
1999 – 2006 : participation à différentes émissions de télévision
notamment « Vivement dimanche » avec Michel Drucker et
autres émissions avec Laurent Ruquier.
Il contribue à Siné Hebdo puis Siné Mensuel.
Son œuvre :
Le Chat : de très nombreux albums dispos partout en
médiathèque, librairie ou peut-être chez vous.
Docteur G : émission radiophonique humoristique. Geluck est
un médecin cynique et incompétent qui répond à des
questions fantaisistes ; cela conduira aussi à de nombreux
albums.
Le fils du Chat : collaboration avec Serge Dehaes. Plusieurs
albums aussi.
Les aventures de Scott Leblanc : collaboration avec Devig pour
les dessins et Camille Paganetto pour les couleurs. Geluck est
au scénario et aux dialogues.
Autres livres : « Métiers oubliés » : «boucheurs de coins »
« diseur du soir » ou « Geluck pète les plombs » (2018).
Télévision :
La minute du Chat en 2011 sur France 2 et la RTBF (Radio
télévision belge de la communauté française).
Documentaire sur Geluck et le Chat en 2008 sur France 5 et la
RTBF en 2008.
Polémique :
Musée du Chat à Bruxelles en 2021 qui coûterait fort cher.
Geluck est prêt à abandonner le projet suite à la polémique.
Danièle Erésué
Septembre 2021
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« Il y a quelque chose de plus fort que la mort c’est la présence des
absents, dans la mémoire des vivants. »
Jean d’Ormesson (1925 – 2017).

Notre ami Bernard nous a quittés brutalement fin décembre. Sa silhouette, son chapeau, sa barbe fleurie, sa
démarche de gentil nounours, il était reconnaissable entre tous.
Il avait rejoint notre atelier d’écriture en septembre 2014 dans l’association qu’avait créée Marie-Paule Bétaille
« Jouons sur les mots », Francis l’avait invité à se joindre à nous car il avait lu son roman « Peyre, soldat malgré
lui » et écrivait des articles dans le Journal de M.V.M. « Mosaïque ».
Nous lui avions demandé de s’occuper de la trésorerie.
Après la dissolution de l’association, il continuait à participer à nos réunions.
Quand Marie-Paule, notre animatrice, nous donnait la ligne à suivre pour composer nos textes, il était parfois en
dehors du sujet, il arrangeait la consigne avec son côté frondeur, nous en riions gentiment !!
Il avait une forte personnalité, mais ce qu’il écrivait était toujours intéressant, il était très cultivé.
Chacun notre tour nous devions lire notre composition et, quand c’était à lui, il avait quelques difficultés à se
relire car son écriture était aussi déroutante -même pour lui- que son interprétation de la consigne : il en riait
avec nous.
Son humour, ses idées originales quelquefois décalées, souvent avec de belles références historiques déclenchaient
l’hilarité du groupe.
Désormais son absence va créer un vide parmi nous.
Adieu l’ami !

Ses amis de l’atelier d’écriture Rigale

Oui, Bernard nous a encore surpris par son départ inattendu le 26 décembre. Je ne dirai pas mieux que M.
d’Ormesson.
Bernard, un des fondateurs de l’association Mieux Vivre à Malartic, comment pourra-t-on oublier ses bons mots,
ses connaissances lors des sorties champignons, sorties historiques, son intérêt pour goûter les bons plats de
chaque échange culinaire, son implication au Conseil d’Administration, pendant les réunions animées où nous
n’étions pas toujours d’accord, sa présence aux Fêtes organisées pour la St-Jean et son implication dans la tenue du
Journal Mosaïque jusqu’au dernier jour. Vous trouverez dans ce numéro ses derniers mots croisés et ses dernières
apparitions.
Martine Obis
Après la disparition de Daniel et Bernard au sein de l'association M V M, Françoise et Lily ont voulu leur rendre
un hommage.
Leur présence et leur implication au niveau des échanges culinaires ont toujours été appréciées.
Daniel avait 4 passions, la construction de maquettes qui lui demandait méthode et rigueur, la cuisine, la musique
classique et ses voyages à l'étranger.
Daniel épicurien, aimait non seulement manger mais aussi préparer et partager ses plats. Il nous a fait découvrir la
cuisine de son Alsace natale.
Il réalisait de très beaux et appétissants buffets apéritifs. Jusqu'à la fin de sa vie il a continué à acheter et lire des
revues de cuisine alors qu'il ne pouvait plus cuisiner.
Bernard, lui était un puits de savoir, un écrivain, un lecteur et un conteur.
Par ses écrits, il nous a fait connaître la vie de Gradignan et les personnes qui y ont vécu. Il était riche de
connaissances et nous aimions le questionner et l'écouter.
Il ne manquait jamais l'échange culinaire mensuel où il apportait toujours un trésor de sa cave.
Lors de la fête de la St-Jean il nous a démontré qu'il était un très bon danseur.
Daniel et Bernard, deux personnages très différents qui nous ont marqués, qui nous manqueront beaucoup et qui
resteront dans nos cœurs.
Françoise et Lily
Un jour de dédicace
de son livre :
« Peyre soldat
malgré lui »

Une fête de la St Jean
mémorable.
Un soir d’échange
culinaire où la
reine choisit son
roi.
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UNE PASSION COMMUNE
Nous avions en commun la cueillette et la reconnaissance des champignons, Bernard était mon maître en la
matière.
Nous organisions des sorties en forêt à Saucats notamment où Bernard nous a fait découvrir ce beau petit
champignon : le laccaire améthyste, en nous précisant que la plupart des champignons violets étaient comestibles
et aussi au Porge pour chercher ces fameux bidaous.
Ces sorties ont donné lieu à de sympathiques pique-niques et de belles balades en forêt ou en bord d'océan. Qu'il
pleuve ou qu'il gèle, rien n'arrête un passionné !
Bernard ne nous parlait pas que des champignons rencontrés, il nous expliquait comment et pourquoi
Napoléon III avait fait planter les pins sur le littoral aquitain.
Encore cet automne, je suis venue chez Bernard avec mes souchettes afin qu'il me conforte sur ma cueillette :
pholiote changeante ou armillaire couleur de miel ? Nous avons comparé nos recherches et sommes tombés
d'accord. Nous avons partagé ma petite récolte comme nous l'avions fait quelques mois en arrière avec les
lactaires délicieux.
Par contre, Bernard n'a pas pu nous accompagner le 19 Novembre dernier lors de notre sortie aux chanterelles
dans cette belle forêt de Mandavit qu'il a tant arpentée avec Eliette.
C'est fini, lors de mes marches en forêt je ne rencontrerai plus jamais notre ami Bernard assis sur le banc vert anis
un œil sur son bouquin, l'autre sur sa chienne faisant des allers-retours. Très heureuse de t'avoir connu Bernard !
Françoise L.

Le 19 décembre, notre ami Daniel Larger, nous quittait à la suite de gros ennuis de santé. Nous nous rappelons de
sa bonne humeur et de ses talents créatifs. Daniel avait rejoint notre association en 2013 et venait aux échanges
créatifs que nous proposions lors de nos participations à l’Art dans le pré. Dès le thème connu, son imagination se
mettait à travailler pour proposer des ateliers à partager avec les enfants ; Nous n’oublierons pas sa passion pour
les maquettes et dioramas. Fin gourmet et inconditionnel des petits plats mitonnés, il était de tous nos échanges
culinaires, ou presque. Il nous préparait des amuse-gueule pour l’apéritif lors de nos « auberges espagnoles » ou
pour les apéritifs offerts par l’association aux Fêtes de la St-Jean, ils avaient beaucoup de succès…
Martine

La tarte aux quetsches de
Daniel
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Echange kouglof entre
Alsaciens

Les amuse-gueule
avec Régine

Atelier Fleurs en bouteilles

Une de ses superbes crèches

Des tipis sortis de son
imagination

Maquettes de maisons
Alsaciennes

ASSEMBLEE GENERALE DU 04 MARS 2022
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ASSEMBLEE GENERALE DU 04 MARS 2022 (suite)
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COMPTES RENDUS D’ACTIVITES - 2020/2021
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BILAN 2020/2021 – COMMISSION JOURNAL MOSAIQUE
Le journal Mosaïque a vocation à relater les évènements et les activités de l’association. Il paraissait
trimestriellement au temps de la pleine activité de MVM, il a pris un peu plus de temps pour se réaliser ces deux
dernières années.
Les adhérents sont invités à rédiger des articles, des témoignages, à partager leur passion pour les mots, l’écriture.
Notre rédacteur principal, Bernard Périllat, était sur le point de passer le témoin à un volontaire, suite aux
conditions spéciales de ces deux dernières années, il a continué avec moi, à faire la mise en page des articles, et
malheureusement, il nous a quittés en décembre 2021. J’ai repris les éléments qu’il avait rassemblés, et les derniers
mots croisés qu’il avait préparés ; Vous les retrouverez dans le prochain n° qui sera édité avec le PV de cette
Assemblée Générale, dès que possible.
Je veux bien continuer à contribuer à la mise en page de vos prochains articles, mais je vais avoir besoin d’aide
pour continuer cette activité.
Je cherche des personnes susceptibles :
- de préparer des mises en page avec LibreOffice/draw, logiciel gratuit, je peux offrir un petit apprentissage…
- des personnes pour la relecture et la correction des « coquilles », fautes d’orthographe, de frappe,
- des personnes pour solliciter des auteurs… ou proposer des rubriques en rapport avec nos activités…
Ce journal se veut « participatif » et ne prétend pas être un journal littéraire. Il est gratuit et doit rester dans les
limites de notre budget.
Vous pouvez me contacter par mail ou téléphone. Martine33170@gmail.com – 06*02*24*24*44.
A bientôt.

Martine Obis

BILAN 2020/2021 – COMMISSION RERS

Cette année 2020 a créé un grand déséquilibre dans nos échanges, collectifs bien sûr, mais aussi individuels avec
les mois de confinements ou la fermeture des salles de l'EPAJG au public.
Il y a eu des rencontres privées, des rencontres en visioconférences sur Internet et l'impact a été diminué grâce à
celles et ceux qui ont pu échanger de cette façon, dans de plus ou moins bonnes conditions. Notre BAM n° 68
vous en a fait écho. Lors de la reprise de septembre 2020, c'était encore difficile pour garder des relations sociales
pour tous.
A fin novembre 2020 MVM comptait 118 adhérents. Compte tenu des problèmes de disponibilités des animatrices
et animateurs, nous pouvons évaluer les échanges à un quarantaine de personnes en échanges collectifs sur
l'année.
Les nouveaux adhérents rencontrés au Forum de Septembre et lors des participations à l'Art dans le Pré (sans
ateliers à cause des précautions de non-contacts), ou lors de la Fête à Barthez, dans les mêmes conditions, nous
n'avons pas eu beaucoup de retours confirmés.
Cette année 2021 comptait 85 adhérents suite à l'A.G. du 24 septembre. L'année n'a pas permis de fidéliser les
adhérents par faute d'activités collectives pendant plusieurs mois. Les adhérents participant à des échanges
individuels se sont acquittés de leur cotisation 2021 en partie, avec les autres participants aux commissions de
MVM. Quelques nouveaux inscrits de la fin d'année ont pu profiter des animations proposées malgré les
obligations de respect des règles sanitaires.
Objectifs 2022 : retrouver une gestion suivie des échanges afin de bien connaître les Offres et Demandes pour
réaliser les Mises en relation nécessaires pour satisfaire nos "réseauteurs" au mieux.
Notre Réseau est régi par une charte qui prévoit une Réciprocité dans les Echanges, cela signifie que pour
bénéficier d'une Offre en tant que Demandeur, il faut Offrir un Savoir à partager avec un autre Demandeur. Une
fiche est à compléter lors de votre inscription et à tenir à jour au fil de nos mois de relations. Merci de votre
fidélité et à bientôt de vous retrouver en face à face. Cordialement,
Martine Obis
RAPPORT GÉNÉRAL DES ÉCHANGES CULINAIRES COLLECTIFS DE 2020
Au cours de cette année ont eu lieu : 1 petit déjeuner avec 27 personnes dont 8 invités et 2 repas auxquels ont
participé 35 personnes pour un coût de 6 euros le repas.
3 personnes ont offert des recettes sur internet au moment des fêtes et 2 autres en présentiel.
Tous les autres échanges n'ont pas eu lieu à cause du confinement.
RAPPORT GÉNÉRAL DES ÉCHANGES CULINAIRES COLLECTIFS DE 2021
En 2021, 2 auberges espagnoles ont eu lieu avec 37 participants et 2 échanges collectifs avec 31 personnes.
Ce qui fait une moyenne de 16 personnes (environ) et un prix moyen de 7€75.
Malgré la covid, 2 personnes ont proposé des échanges individuels sur internet et 2 autres en présentiel.
Au 31 décembre 2021 le porte-monnaie de la cuisine était de 10€94 ( achats de l'année : serviettes, panettones,
gants, sacs poubelle et gel hydroalcoolique).
Nos projets pour 2022, retrouver une situation stable nous permettant de continuer nos échanges culinaires et
encore que de nouveaux offreurs nous rejoignent.

8

Françoise Loriquet et Lily Dupas

LA CAUSE DES LIVRES : AG MVM 4 MARS 2022
Quand sort la recluse, Amkoullel, l’enfant Peul et Salina créent Le club de la chance pour Trouver refuge dans La
chambre des merveilles, pour S’adapter et avoir Le droit d’emmerder Dieu Entre ciel et terre. Ils tentent d’oublier
le Soleil amer et envoient La carte postale du Discours sur le colonialisme à tous les Profanes et agitent Le cerfvolant car Un jour viendra couleur d’orange.
Fred Vargas, Amadou Hampâté Bâ, Laurent Gaudé, Amy Tan, Stéphanie Besson, Julien Sandrel, Clara DupontMonod, Richard Malka, Jon Kalman Stefansson, Lilia Hassaine, Anne Berest, Aimé Césaire, Jeanne Benameur,
Laetitia Colombani, Grégoire Delacourt.
Voici quelques titres de livres lus récemment pas les membres de La cause des livres accompagnés du nom de leur
auteur.
Un groupe solide constitué en avril 2017 (déjà) et qui s’enrichit toujours de nouveaux arrivants. La formule est
simple, une rencontre mensuelle de 2 heures au cours de laquelle nous parlons de nos lectures et écoutons celles
des autres. Nous nous échangeons les livres qui sont issus d’achats, de cadeaux, de boîtes aux livres et nous en
communiquons les références lorsqu’ils proviennent des médiathèques. Pas de surprise si je vous dis que les avis
parfois divergent.
Activités depuis le mois de septembre 2020 :












2 octobre : animation au bar Just one beer de Malartic autour du livre de Delphine Minoui Les passeurs de
livres de Daraya : une bibliothèque sous les bombes et du film Daraya, la bibliothèque sous les bombes de
Delphine Minoui, Bruno Joucla et Shadi Mattar. Ce dernier était présent entouré de Nawaf et Maher membres
de Syrie démocratie 33 partenaire. Nous rencontrerons plus tard, Ahmad, l’ami de Shadi
à partir du 8 mars 2021 jusqu’au 28 juin 2021 : rencontre mensuelle à la médiathèque de Gradignan où nous
avons été reçus très aimablement
nous avions programmé de nous rendre le lundi 13 septembre 2021 aux archives de Bordeaux Métropole visiter
l’exposition «Bordeaux les bains : les bienfaits de l’eau, XVIIIème - XXème siècles» mais nous en avons été
empêchés par le covid. Nous l’avons remplacé par la visite des statues du Chat de Philippe Geluck sur les quais
entre le miroir d’eau et la place des Quinconces. Vous en trouverez le compte-rendu dans Mosaïques.
pendant le dernier trimestre 2021, nous nous sommes réunis chez Mireille à cause de l’obligation du pass
vaccinal pour l’utilisation de la salle de la Grange
enfin, depuis le mois de janvier 2022, nous avons réintégré la Grange que nous n’aimons pas car la salle est
glaciale, véritable passoire énergétique malgré un chauffage fort bruyant et peu efficace.
Nous nous y retrouverons néanmoins le lundi 7 mars à 14 h 30 pour notre séance du mois de mars à laquelle
tout le groupe de La cause des livres vous invite.

Je formule un regret : le fait que depuis le mois de mai 2019 date de notre première demande nous ne soyons pas
parvenus à obtenir une boite à livres devant l’EPAJG, boîte à livres gérée par Lire en Poche.
Pour ma part, j’abandonne.

Danièle Erésué, mars 2022

HISTOIRE DES RELIGIONS
Dans le cadre du Réseau d’échanges réciproques de savoirs (RERS) de Gradignan Malartic, un groupe
d’information et de discussion sur les religions se tient un lundi une fois par mois à 18h à La Grange, depuis plus
d’une dizaine d’années. Chaque séance est préparée par une note de Jean-Claude Barbier en sa qualité de
sociologue, dans une approche bien entendu laïque et avec un rappel historique des textes et des évènements.
Les derniers échanges ont porté sur les strates du christianisme étant entendu que chaque religion actuelle résulte
d’une longue histoire où des strates se sont successivement empilées comme des sédiments ; dans le cas du
christianisme : les prédications eschatologiques de Jean-Baptiste puis de Jésus sur la Fin des temps imminente, le
judéo-christianisme avec les textes du Nouveau testament qui interprète ces évènements, les conciles christiques
des siècles suivantes qui vont « régler » les relations entre Dieu et Jésus dès lors que celui-ci fut divinisé au début
du IIème en Asie mineure au sein de communautés chrétiennes issues de milieux « païens », le christianisme
devenu religion d’État après Constantin, etc. La même présentation peut se faire pour la plupart des religions.
L’intérêt de notre groupe est, par cette approche historique, de mieux comprendre les textes, les évènements, les
croyances, les rituels et les dogmes, et de voir comment les religions peuvent évoluer et se « moderniser » selon
leur culture, leurs particularités et leur contexte.
Raymond 9
J.

Six mois de « Jardinons avec Nicole et François »
Avant de dresser le premier bilan semestriel de nos réunions de jardinage, je vais rapidement rappeler la genèse
de cette nouvelle activité du RERS de MVM.
Tout est parti d’un courriel de Jacqueline Cahoreau adressé en avril 2020, pendant le premier confinement, aux
personnes inscrites à ses cours d’art floral pour maintenir le lien entre nous. Je lui avais répondu que l’interdiction
de se réunir m’avait conduit à jeter au silo à compost beaucoup de plantes de mon jardin que j’aurais pu donner.
J’avais ajouté que l’on pourrait créer une bourse aux plantes à MVM. Elle m’avait répondu que l’idée avait déjà été
suggérée mais n’avait pas pu être mise en place.
Le 14 septembre 2020, nous avons pu nous rencontrer, en présence de Marie-Paule Pépin, secrétaire de
l’association, et de Nicole Chopin, férue de plantes, qui avait proposé la création d’une grainothèque à la
précédente AG. Et en novembre 2020, j’ai présenté au CA un projet d’échanges de plantes que nous pourrions
porter, Nicole et moi.
C’est finalement le 14 juin 2021 que nous avons pu proposer directement aux adhérents de MVM l’organisation
de deux bourses aux plantes annuelles ou la tenue de réunions mensuelles pour partager des connaissances sur le
jardinage et échanger des plantes et des consommables. Après la démonstration de bouturage et une première
bourse aux plantes qui concluaient cette réunion, leur choix s’est porté sur la 2e option, nos réunions devant se
tenir le 3e lundi du mois. Le nom du groupe, Jardinons avec Nicole et François, a été décidé par eux.
Notre première réunion s’est tenue le 20 septembre 2021 et la sixième le 7 février.
Nous pouvons en tirer un premier bilan.
Une fois par mois, une dizaine d’adhérents se retrouvent à la Grange, de 20 à 21 h30 ou 21 h 45.
Le programme de ces réunions est celui-ci :










Le travail au jardin au cours du mois suivant. Le 21 mars, nous examinerons ainsi ce qu’il y a lieu de faire en
avril au potager, au verger, sur la pelouse ; dans la serre, les haies, les massifs de fleurs, etc.
Une initiation au vocabulaire du jardinier ou du botaniste : une plante grimpante n’est pas une plante
remontante ; habiller les racines ne consiste pas à les protéger du froid ; blanchir, au jardin, n’a pas la même
signification qu’à la cuisine.
Des astuces de jardinage : les cageots protègent les semis et les jeunes plants des averses, des fortes chaleurs, des
chats et des merles ; un vieux tapis ou des cartons posés sur des pieds de liserons ou de chardons éliminent leurs
racines au bout de quelques mois ; la cendre de bois lutte efficacement contre la mousse de la pelouse.
Un échange de plantes, sous forme de graines, de boutures, de plantes à racines nues ou en petits godets et
même de jeunes arbres. Nous échangeons aussi des objets : des récipients de bonsaïs, des cendres de bois, des
bonbonnes vides pour servir de cloches sur de jeunes plants, des livres de jardinage, des nids de merles, etc.
Souvent ces réunions conviviales se terminent avec une boisson ou des friandises.

A chaque réunion, le document sur le travail au jardin est remis à chaque participant et il est plus tard adressé par
courrier électronique à toutes les personnes inscrites pour que celles absentes puissent bénéficier des conseils. Il
est présent aussi sur le site de MVM.
Avec les beaux jours, des visites de parcs ou de jardins seront possibles. Nous envisageons aussi de nous réunir
chez l’un ou l’une d’entre nous. Présenter son jardin permet aux visiteurs de découvrir des plantes, des pratiques,
un agencement personnels, et au jardinier, à la jardinière qui reçoit, de bénéficier de leurs remarques, suggestions
et conseils. C’est aussi l’occasion de faire une démonstration sur site de plantation, de taille, de compostage, etc.
Voilà ce qu’on peut dire de cette nouvelle activité du RERS.
Le 4 mars 2022
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François Lagarde

ECHANGES BIEN-ETRE ET RESPIRATION année 2021
Les séances Bien-être et Respiration se déroulent le lundi après-midi de 14h30 à 16h à la Grange toutes les 2
semaines, soit dans la salle quand les conditions météorologiques extérieures ne sont pas favorables, soit dans la
cour du château. Nous nous retrouvons en moyenne à 6 pour pratiquer.
Au programme, des exercices respiratoires et corporels. L’objectif est de se détendre, via la respiration, le rire, les
étirements, de se donner un espace pour soi, pour se retrouver. Les exercices corporels sont doux et se pratiquent
debout ou assis. Pas besoin de tenue spécifique. Nous faisons fonctionner toutes les articulations afin de les
maintenir en forme et de permettre à l’énergie de circuler. Chaque séance se termine par un moment de
relaxation guidée.
Bien sûr, nous appliquons les consignes sanitaires en vigueur.
Les séances ont commencé lors du confinement de mars 2021 dans le but de retrouver de la sérénitédans une salle
privée en respectant la jauge du moment. Maintenant, nous sommes à la grange. Lundi 28 février s’est tenue la
15ème séance.
Vous pouvez venir nous rejoindre pour essayer et rester si cela vous convient. Venez comme vous êtes, quand
vous êtes disponibles.
A bientôt

Bernadette T.

ECHANGE EN ART FLORAL SAISON 2020/2021
Malgré la situation sanitaire, nous avons maintenu l’activité tant que nous avons pu le faire, en raison des divers
confinements et ouvertures de salles.
Le groupe s’est toujours montré très actif, réceptif, compréhensif en raison de la situation particulière.
Lorsque nous l’avons pu les jardins se sont ouverts afin de pouvoir pratiquer.
A la reprise « normale » en septembre 2021 le groupe s’est retrouvé régulièrement.
C’est avec plaisir que nous avons accueilli 6 nouvelles adhésions
(Catherine, Marie, Marie Chantal, Marie France, Maryse et Michèle)
PETIT RAPPEL POUR UNE ORGANISATION PRESQUE PARFAITE
L’échange à lieu ( sauf exception) :
LE 4° SAMEDI de chaque mois, le matin, et l’après- midi., (selon son choix)
L’inscription doit se faire obligatoirement par mail ou téléphone, le mardi soir précédent, (La réception de votre
inscription se fait par mail).
Il n’y a plus possibilité de s’inscrire après !!!!!
La commande des fleurs (s’il y a lieu) se fait le mercredi. L’achat se fait le jeudi.
Comme à l’habitude l’achat des fleurs, du matériel, et accessoires sont à la charge des participants et sont partagés
en fonction du nombre, ayant pour soucis de ne pas excéder 10€.
Dans un autre cadre que la composition florale, à partir d’octobre a été ouvert un atelier de sculpture sur fruits et
légumes (activité à suivre ).
Projets et appel à projets :
Il est toujours envisagé de visiter des jardins remarquables, ou d’organiser des évènements en rapport avec
l’activité, chaque participant peut en devenir l’organisateur, nous sommes toujours à l’écoute des suggestions.
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION TOUJOURS DANS LA BONNE HUMEUR ET LA JOIE
Jacqueline C.
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LES MOTS CROISES DE BERNARD n°17
Thème : les Fleurs

Horizontalement : 1- Famille des Lamiacées, plante vivace, 10-20 cm à fleur bleue. 2- Ancien animal disparu. Petite flûte à six trous. 3- Début de tussilage. Râpai n’importe comment. 4- Arbrisseau méditerranéen à fleurs
blanches ou roses ornementales – « Crier gare » en arabe (w). 5- Lettre grecque. 6- Bataille de Napoléon - Nom de
scène de Rosana Pippa (w). 7- Caractère de ce qui est sans tache - Paresseux dans les arbres. 8- Pronom réfléchi Première page du journal - Plusieurs tours complets. 9- Fleur ou disque dans l’œil ou messager des Dieux - Dans la
gaule romaine, batelier assurant les transports fluviaux. 10- Fleur du rosier sauvage.
Verticalement : A- Fleur d’une plante herbacée annuelle de la famille des Brassicacée. B- Entendre n’importe
comment – Goélette armée de son équipement à l’envers. C- Eprouve une sensation ou un sentiment agréable ou
pénibles. D- Début d’illimité - Sauta n’importe comment. E- Lettre grecque à l’envers - Début d’épée – Préfixe
pour « aller dans ». F- Rejeter comme faux - Ne perdent pas de temps (se). G- Plantes herbacées vivaces, parfois
bisannuelles ou annuelles de la famille des Lamiacées - Paresseux dans les arbres en Amazonie. H- Un roi chez
Shakespeare – Vieux roi légendaire suédois de la famille des Ynglingar, père d’Egil. I- Prénom féminin - Il vaut
mieux la garder, c’est le principal. J- Fleur d’une plante zygomorphe dans la famille des Orobanchacées selon
la classification phylogénétique.

Solutions du N°16
Horizontalement : 1) mandibule. 2) astragale. 3) ni - Po. 4) un - ere – Tom. 5) Beccarria. 6) pubis – cp. 7) ici – agidol. 8) Ur –
tesata . 9) Manet – ret . 10) scapulum.
Verticalement : A) manubriums. B) asine - crac. C) nt - cpi. D) dr - ecu - ep. E) ia – rabattu. F) bg – erige. G) upa – Isis. H)
ilota – darm. I) ee – cote. J) omoplate.
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