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ÉDITO
Chères adhérentes, chers adhérents,
C’est la rentrée ! Vous allez le lire dans ce numéro,
notre association a continué à proposer au ﬁl des
mois de nombreuses activités et ce mois de
septembre 2022 va voir célébrer les 50 ans de
notre quartier.
Au mois de mai dernier, nous avons participé,
comme chaque année, à l’Art dans le Pré et cette
fois la participation de MVM à l’exposition d’art a
été fort remarquée !
Et nous avons aussi fait des sorties, des
promenades dans notre cher bois de Malartic…
Connaissez-vous la ferme de Baugé et les totems
du bois ?
Une de nos adhérentes, Elisabeth originaire
d’Ukraine, a reçu plusieurs d’entre nous et
l’échange fut l’occasion d’apprendre quelques mots
dans sa langue.
Danièle a repris le ﬂambeau des mots croisés de
Bernard et nous propose une grille consacrée aux
ﬂeurs des Alpes.

« Le conte est un outil merveilleux pour partager des émotions,
des rêves, retrouver notre imaginaire, mais aussi le rire si
communicatif et bienfaisant.
C’est avec bonheur que nous avons conté ce samedi 12 juin.
Merci ! De la part de Marie conteuse »
« C’est un vrai cadeau que vous nous avez fait : conter chez
nous, pour notre famille, nos voisins et nos amis. Vous nous
avez emmenés en voyage dans notre jardin ! Avec la joie
d’accueillir et de rencontrer de nouvelles personnes, merci aux
conteurs de MVM de nous avoir sollicités.
Une famille d’accueillants »

Et en ﬁn de journal vous lirez le programme
proposé par MVM pour les 50 ans du quartier !
A très bientôt donc le plaisir de nous retrouver !
Dominique, votre présidente
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L’ART DANS LE PRÉ – 14 mai 2022
« L’Art dans le Pré » offrait aux différentes associations, l’opportunité de présenter une ŒUVRE ORIGINALE
COLLECTIVE soumise aux votes des visiteurs. Dans les catégories Photos, Peintures, Sculptures, ou imagination…
Mieux Vivre à Malartic (MVM) a décidé cette année, de s’inscrire, pour la première fois.
Jacqueline, animatrice de l’Echange « Art ﬂoral » au sein de la Commission Réseau d’Échanges Réciproques de
Savoirs (RERS®), et des « Jeudis créatifs » Ateliers Sculpture sur Fruits et légumes, eut l’idée de nous embarquer dans
une aventure, qui au début, ne ﬁt pas l’unanimité du groupe. Mais au fur et à mesure des séances, certaines y prirent
goût !
Bonjour courgettes, fenouils, radis, choux chinois, carottes, poireaux… qui devinrent tulipes, arums, ﬂeurs exotiques,
etc. sous nos doigts agiles guidés par l’expérience de Jacqueline, acquise lors de ses heures d’auto-entraînement…
L’œuvre pris forme, celle d’une Corne d’abondance en « grillage à poule ».
Il manquait un titre, « Fleurs en balade » ﬁt l’unanimité !
L’ultime récompense fut annoncée en ﬁn d’après-midi par Sandra, LE PREMIER PRIX des Œuvres collectives
présentées.
Merci Jacqueline, et à toute l’équipe, Brigitte, Dominique, Françoise, Lily, Marie Paule, Martine, et …
Ce fut un très beau moment d’amitié, de partage d’idées, … On en redemande.

Tous les concurrents ont
mérité et les départager n’a
pas dû être facile pour les
visiteurs.
Notre équipe félicite tous les
participants de cette catégorie.
Nous
avons
apprécié
également les œuvres des
différents exposants. Dont un
petit extrait ci-dessous...
Le stand MVM
du village
créatif était prêt
pour les parties
de Chambouletout et les
« Rock on the
Rocks » ou
galets décorés...
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QUAND LE JEUDI APRÈS-MIDI, LA GRANGE OUVRE SES PORTES AUX ATELIERS CRÉATIFS
DE MVM...
Jacqueline s’est exercée à l’art de la Sculpture sur légumes ou sur fruits après un joli cadeau de sa ﬁlle pour un Noël…
Dès qu’elle s’est sentie assez experte, elle a pensé à partager cette nouvelle activité avec les adhérent(e)s de
l’association. Et toujours prête à nous motiver, elle a même inscrit le groupe pour le concours des créations
collectives organisé par l’EPAJG à l’occasion de l’Art dans le pré… Voici quelques images de nos « entraînements ».

En ce jeudi d’avril, le thème et l’exercice traitent du chou chinois. Il ne faut pas les brusquer ces jolies feuilles, il faut
les retourner patiemment sans les casser pour réaliser une magniﬁque ﬂeur de chou… telle une grosse rose verte. On
pourra aussi réaliser comme des « tokyos » en ciselant les côtes.
Puis un autre jour, les
poireaux, les bulbes de
fenouil sont transformés en
arums avec leur pistil en
carotte… Le temps passe vite
et les poivrons connaîtront
leur
sort
la
semaine
prochaine...
Et ces jolis radis de
couleurs différentes, et
ces blancs de poireaux
aussi ﬁns que des
rubans de satin… Les
essais se multiplient et
les
résultats
sont
encourageants...

Le projet pour le concours prend forme…
un chou pak choï, des courgettes rondes, des
découpes de poivrons, mais quelle balade
dans ce jardins de ﬂeurs imaginées...

Quelques petites ﬂeurs à l’emporte pièce
et notre corne d’abondance s’enrichit à
chaque instant.
Voilà, la répétition est terminée, il faudra refaire la même samedi matin
pour présenter l’œuvre collective de MVM aux visiteurs de l’après-midi. Et
il ne faudra pas oublier de vaporiser pour tenir les légumes devenus ﬂeurs
sous les doigts de Annie T., Brigitte, Claudine, Françoise, Jacqueline, Lily,
Maryse, Marie-Chantal, Marie-Paule, Martine…
Tous ces légumes ne seront pas perdus, car après leur transformation, puis
leur exposition, ils seront conservés et recyclés en accompagnement d’un
repas, ou en une succulente soupe de légumes...
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Nicole Augé-Khalef nous a quittés dans sa 84ème année en ce début du mois d’août 2022.
Françoise L. a bien connu Nicole :
« Nicole, tu es arrivée dans l’association MVM début 2000 et tu as rapidement fait le choix de faire partie de notre
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs.
Tu as offert l’espagnol jusqu’au jour où, ne pouvant plus utiliser les livres, tu as créé un Groupe de paroles.
Tu assistais à divers échanges collectifs : aux Cafés mosaïques, soirées à thèmes avec intervenant, aux échanges
Culinaires...
Avec MVM, tu assistais aux Contes, dans les maisons au moment de Noël, ou dans les jardins aux beaux jours.
Un jour, en réunion, tu nous as demandé si quelqu’un pouvait t’accompagner lors de balades dans notre belle nature
de Gradignan, ou si quelqu’un pourrait te faire la lecture, ou simplement te rendre visite.
Et bien tu as trouvé tous ces échanges : la lecture avec Annie G., la marche avec un adhérent, avec Claudine et Marc,
avec Annie G. et avec moi, Françoise…
Tout cela se terminait dans ton salon avec une boisson et un petit chocolat ou un biscuit.
Nous refaisions le monde… Claudine et Marc étaient toujours présents pour te covoiturer.
La vie ne t’a pas épargnée mais tu ne te plaignais jamais.
Ton passage à MVM nous a tous marqués. Merci Nicole pour tout ce que tu nous as apporté.
Fr nç i
Nicole a été enterrée au cimetière Rochefort à Gradignan ce vendredi 8 août.
Avec Anne-Marie V., Françoise, Lily, nous avons pu assister aux hommages de ses enfants, petits enfants, neveux, et
amis.
Nicole avait été professeur d’espagnol, puis après de nouvelles études, Nicole était devenue psychologue.
D’après les témoignages de ce jour, Nicole a été également une maman et une tata très appréciée lors de ses
rencontres familiales, pour ses bonnes recettes de cuisine, ses parties de jeux en société, ses échanges culturels, son
amour de la vie et sa bonne humeur.
Nous avons pu partager un de ses auteurs préférés, Georges Moustaki, qui l’a accompagnée en chansons, à sa dernière
demeure.
M

Nicole aimait bien participer aux échanges culinaires
du RERS et a gardé longtemps des relations avec ses
adhérent(e)s. Françoise, Claudine et Annie garderont
leurs souvenirs en quelques photos, d’autres dans leur
mémoire.
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SORTIE AVEC CLAUDINE : Visite de la Ferme de Baugé
Par un joli mercredi 23 mars, Claudine nous a donné rendez-vous au centre commercial pour une balade à travers le
parc de Pelissey pour rejoindre à Villenave d’Ornon, la Ferme de Baugé et ses magniﬁques chèvres qui produisent de
très bons fromages.

Et les « bèèèles de Baugé » ont bien senti que cette
journée de printemps serait déjà chaude et qu’il
valait mieux se mettre à l’ombre.

PETITE LEÇON D’UKRAINIEN,
à l’occasion d’une rencontre en avril, chez Jean et Catherine C., avec Elisabeth D. (adhérente), et des membres de sa
famille qu’elle a reçus chez elle en cette triste période.
Un appel aux dons lancé par Françoise C. aux membres de MVM a été entendu et Elisabeth remercie aussi les
adhérents de leur solidarité.
Monique C. nous a communiqué une traduction de termes basiques offerte par Véronique V. :

L’accent sur le á, é, í, ó ou ú en gras marque l’endroit du mot qui est accentué.
Les R sont légèrement roulés.
En cliquant sur le symbole du haut-parleur sur le site :
h ps://www.17-minute-languages.com/fr/apprendre-l-ukrainien/?id=WRW17.o%C3%B9
vous pourrez entendre le mot correspondant (deuxième par e de page).
Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à cet échange et nous le font partager.

M
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MOTS CROISES DE DANIELE S. – N° 1
FLEURS DES ALPES

HORIZONTALEMENT :
1 – Plante totalement hérissée de poils vivant dans les pâturages maigres.
2 – Désigne une vitamine liposoluble - L’ordonnée, en géométrie – Symbole chimique de l’uranium – chiffre romain.
3 – Cardinal - Renfort de trou.
4 – Examen – Vieux loup.
5 – Symbole d’unité de surface agraire – Cardinal - Carte la plus basse.
6 – Symbole de l’uranium – Unité de mesure (symbole) – Symbole du phosphore.
7 – Cultivées pour leurs racines comestibles.
8 – Cardinal - Unité de temps (symbole) - Connu – Lettre grecque. 9 – Préposition – Fleur sauvage des Alpes.
VERTICALEMENT :
A – Ses feuilles sont très velues et ses ﬂeurs sont bleues.
B – Désigne un groupe de vitamines – Abréviation d’un point cardinal – Désigne un groupe sanguin – Unité de force
(symbole).
C – Oreille-de-souris à petites ﬂeurs.
D – Conjonction de coordination.
E – Risqué.
F – Sotte – idiot.
G – Répandu en Roumanie et en Moldavie.
H – W.C. (familier) – Réacteur de 1650 MW.
I – Grecque (lettre).
Solutions du n° 17 de Bernard :
Horizontalement : 1 – HORMINELLE. 2 – URE – PIPEAU. 3 – TUS – AIARP. 4 - CISTE – ARAH. 5 – PHI.
6 – IENA – ARISA. 7 – NETTETE – AI. 8 – SR – UNE – ANS. 9 – IRIS – NAUTE. 10 - - EGLANTINES.
Verticalement : A – HUTCHINSIE. B – ORUI – EERRG. C – RESSENT – IL. D – ATUSA. E – IP – EP – EN.
F – NIA -HATENT. G – EPIAIRE – AI. H – LEAR – AUN. I – LARA -SANTE. J – EUPHRAISES.
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Connaissez-vous le phénomène des TOTEMS DE GALETS ?
Promenez-vous dans le bois de Mandavit et retrouvez celui-ci au détour d’un chemin. C’est amusant de voir
l’évolution de ce totem au ﬁl des mois.

En vous promenant, vous pouvez en découvrir de nouveaux au ﬁl du temps, d’autres disparaissent, quelque lutin
mécontent aurait-il soufﬂé sur ces petites créations éphémères ? Qui a voulu marquer son passage dans le silence des
arbres dans les sentiers de ce merveilleux bois juste derrière chez nous ?
Connaissez-vous le groupe Love on the rocks Aquitaine, sur Facebook ?
(https://www.facebook.com/groups/167752637429460/) Allez-voir d’où vient le principe… et décorez vos galets.
N’oubliez pas de respecter la nature et évitez de déposer des éléments polluants.
Un atelier « décoration de galets » vous sera proposé sur le stand de Mieux Vivre à Malartic le 17 septembre à Barthez
pour l’évènement « Un air de fête ».
Martine
DATES A RETENIR :
03 septembre salle du Solarium : FORUM DES ASSOCIATIONS
10 septembre sur le site de Malartic, Pelissey, château de Malartic… FETE DES 50 ANS DU QUARTIER
17 septembre à Barthez, UN AIR DE FETE.
Toute l’équipe d’animation de MVM compte sur votre présence et se tiendra à votre disposition pour tout
renseignement concernant notre association.
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