
LA BOUTEILLE A LA M E R juin 2006
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Gradignan M V M n°20

QUOI DE NEUF ?

L’année scolaire se termine et avec elle, c’est le moment aussi des bilans dans le Réseau. Depuis la rencontre 
inter-réseaux du 17 mars à Floirac, le Réseau de Gradignan a pris un nouveau souffle.

• Plusieurs échanges collectifs proposés ce soir-là (calligraphie, énergie et minéraux) se sont poursuivis 
ensuite.

• Les échanges inter-réseaux se sont développés : des contacts sont pris pour des échanges entre St 
Aubin et Gradignan en généalogie, économie d’énergie et sont déjà effectifs sur la réalisation de 
vitraux.

Les permanences sont devenues des lieux de rencontres, et des moments d’échanges de savoirs…

• Le 23 Avril, Bernard nous montrait le montage des mouches. Il a suscité l’intérêt de
plusieurs personnes qui découvraient ou, au contraire, offraient leur compétence 
en proposant des plumes de coq rares, ce qui a fait son bonheur.

• Le 21 Mai, Dominique initiait avec le même bonheur au jeu d’échecs :
des grands, des moins grands, et même de jeunes (6 ans) s’y sont
essayé…

La prochaine permanence, le 21 Juin, Marie-France et Nicole nous montreront le résultat de leur échange 
depuis plus d’un an, en dessin, et nous inviteront à nous y mettre à notre tour.

C’est avec la même démarche qu’est préparée la rencontre du 15 Juin à la MJC de Malartic, pour tous les 
adhérents des Réseaux de Gironde, avec un temps d’échange entre les participants sur leurs offres et 
demandes de savoirs, un temps de repas partagé avec les plats apportés par chacun, un temps d’échanges de 
savoirs en mosaïque, Internet, nœuds marins, généalogie.
Cette soirée aura eu lieu quand vous recevrez ce bulletin, nous vous en reparlerons à la rentrée.
En attendant, rendez-vous en septembre pour de nouveaux échanges. Nous vous invitons à

la permanence de rentrée le dimanche 17 Septembre de 11h à 12h30.

Devant le centre commercial d’Atac. Etes-vous offreur de votre savoir pour cette permanence ? N’hésitez pas 
à nous le faire-savoir. Faites-nous part de vos souhaits, des changements dans vos offres et demandes, de vos
nouvelles propositions.
Ce bulletin ne comporte pas la mise à jour des offres et demandes, vous êtes invités à les consulter sur le site 
du Réseau ou aux affichages à Atac et à La MJC ou en venant aux permanences mensuelles.
Bonnes vacances, et à bientôt.

Monique
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Nouvelles des échanges !

Échange d’accordéon entre Claire et Baptiste

Le point de vue de Claire…
" Depuis octobre, Baptiste vient une fois par semaine (en
respectant la pause des vacances scolaires) poursuivre son
apprentissage de l’accordéon diatonique, véritable plongée
dans les poussés-tirés de la musique des danses traditionnelles.
Bras et doigts s’agitent et dans la tête, ce n’est qu’écoute et
concentration. Au fil des répétitions, son attention s’est
“soumise” aux exigences de cet apprentissage dans un
dialogue-duo de nos deux accordéons. À ce jour, Baptiste joue
une douzaine d’airs à danser et quelques phrases inventées. Il
possède des débuts de notions de rythmes-notes-accords et
j’espère aussi une complicité naissante avec son instrument. "

… et de Carole et Ghislain, parents de Baptiste :
" Notre fils Baptiste, 7 ans, séduit par les débuts musicaux de
quelques camarades de classe, nous sollicite début octobre 2005 pour apprendre à jouer d’un instrument de musique.
Lequel ? Du violon ou… de l’accordéon ! Est-ce une volonté ? Une envie passagère ?
Nous décidons alors de questionner le RERS en demande d’initiation à l’accordéon. Pas encore proposé… mais il en faut
plus pour décourager la valeureuse équipe du RERS de Gradignan – Malartic. Ainsi, Monique, Mauricette, Joseph et 
certainement d’autres se sont renseignés et nous proposent de nous rapprocher de Claire.
Celle-ci, qui découvre à cette occasion le RERS, nous reçoit aimablement et semble séduite par le concept d’échanges 
réciproques de savoirs.
Ainsi débutent des échanges hebdomadaires avec le concours de notre voisine Murielle qui nous prête plus de 2 mois 
son instrument.
La motivation de Baptiste invitera le Père Noël à apporter son premier accordéon diatonique.
Baptiste est ravi et cette initiation se montre fort enrichissante pour toute la famille.
Un grand merci à toute l’équipe du RERS et à Claire qui, avec une grande simplicité et énormément de talent, 
accompagne remarquablement Baptiste dans ses premiers pas diatoniques. "

Échange en espagnol     :  
Lorsque Grégory et Luis se sont rencontrés pour se mettre d’accord sur
leur échange en espagnol, le " courant " est passé tout de suite et une
grande complicité s’est établie rapidement !
Pas besoin de grand discours, Grégory (qui a déjà de bonnes bases dans la
langue), s’est exprimé directement en espagnol, et c’est en qu’ils ont
convenu de leur rythme et mode de fonctionnement, de son espagnol
désir de parler couramment sans buter sur les fautes grammaticales…
Et pour cela, ils se sont découvert de multiples points communs…
Alors, les sujets de conversation ne manqueront pas !…
Bon échange à Grégory et Luis !

Monique

Un échange en espagnol plus ancien est en cours, nous nous en ferons l’écho dans le prochain bulletin, nos excuses aux 
participants.
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Initiation a la Calligraphie

Monique et Annie nous font part de leur initiation à la calligraphie chez Christiane :

ssises autour d’une table, sous la pergola de Christiane, nous sommes quatre à nous initier
à la calligraphie.

L’art est plus difficile que prévu et avant de réunir
volutes et élégantes lettres ornées, il nous faut faire des
lignes d’écriture.
Le maniement de la plume n est pas évident et je me
retrouve les doiqts pleins d’encre et des pâtés sur ma
feuille !
Au bout d’un moment, quand même, les lettres prennent
forme, meilleure allure !
En rentrant chez moi, je m’installe pour m’exercer,
l’esprit concentré, tirant la langue, sous l’œil surpris de
Bernard !
La dernière séance, c’était la récompense !
Nous avons feuilleté de magnifiques livres d’enluminures et calqué de précieuses lettres pour orner
nos prochaines cartes d’anniversaire et autres cartons d’invitation.
Merci Christiane.

Monique

vancez dans les ruelles de Malartic, sous un très bon soleil, en aimable compagnie. Voici un jardin 
touffu, une table ombragée au milieu des plantes. C’est à la rencontre de Christiane que nous sommes 
venues, afin qu’elle nous initie aux merveilles de la calligraphie.

Nous découvrons " l’onciale ", " la bâtarde ", " la Caroline ", les lettres enluminées des artistes médiévaux. C’est 
splendide !…
Et maintenant à vos plumes !…
Elles sont simples, ou à réservoir, plus ou moins larges.
Il faut les insérer dans le porte plume de l’enfance.
L’on écrira avec du brou de noix, de l’encre de chine, de l’encre violette.
Ce n’est pas si simple au contraire, très technique, et précis.
Il faut faire des lignes !…
Le poignet n’est pas toujours assez souple, la plume parfois trop remplie d’encre, mais le plaisir de la découverte est
grande, et les projets de chacun s’affinent.
Tout ceci dans la bonne humeur, et la passion de Christiane nous enchante.
Il reste à pratiquer chez soi…"

Annie
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Echanges sur nos croyances     :  
Un groupe de parents soucieux de mieux transmettre leurs valeurs philosophiques, spirituelles et/ou religieuses à leurs 
enfants se réunissent au rythme d’une fois tous les 15 jours à la MJC de Malartic, le mercredi soir de 18h 30 à 20 heures, dans 
le cadre du Réseau d’échanges Réciproques de savoirs (RERS) de Gradignan Malartic.
Le groupe comprend déjà une dizaine de personnes.
Il est animé par Raymond et a fait appel à un sociologue ayant étudié les mouvements religieux, Jean-Claude.
L’accent est mis sur la grande diversité qui existe au sein même de chaque corpus religieux ou philosophique, ce qui invite à 
ne pas commettre de généralisations hâtives ;
sur le fait que maintes questions qui faisaient naguère l’objet de réponses stéréotypées sont désormais devenues des 
questions ouvertes – à commencer par Dieu ! – et qu’il y a de plus en plus de domaines, par exemple l’étude des textes 
fondateurs (Bible, Coran, etc.).
Qui font l’objet de regards croisés sinon d’études communes indépendamment des appartenances idéologiques des uns et 
des autres.
Beaucoup de valeurs, de questionnements, de préoccupations sont partagés et chacun ne saurait détenir à lui seul le 
monopole de la vérité.
Bref, comment vivre nos (fortes) convictions, nos différences légitimes, dans un monde moderne et démocratique !…
Les prochaines réunions auront lieu les mercredis 14 et 28 juin.

Projet à Venir
En prévision pour la rentrée de septembre : Une offre d’initiation à la peinture acrylique, en création collective, sur le thème
de la maison, " à la façon de Valérie ". Elle nous détaillera son projet dans le prochain bulletin !

Bienvenue dans le réseau

4 nouvelles personnes dans le réseau depuis le dernier 
journal.
Nous accueillons dans le réseau Grégory, Bruno, 
Édouard et Jean-Pierre qui ont découvert le réseau par 
les permanences.
Grégory     :   offre l’initiation à la guitare et l’alphabétisation 
et demande la conversation espagnole. Il est déjà en 
échange avec Ami et Luis respectivement pour 
l’alphabétisation et la conversation espagnole.
Bruno     :   demande le piano en échange de quoi, il offre la 
technique de découpage du poulet et le battage de faux. Il
a commencé l’échange de piano avec Claire.
Édouard     :   demande l’initiation à la pêche au coup et en 
informatique, au traitement de texte et à internet. Il offre 
la conversation espagnole et l’initiation au bridge.
Jean-Pierre     :   souhaite se former à la création de site 
internet.
Claude     :   plus ancien dans le réseau, formule une nouvelle 
demande d’initiation au jardinage. Il cherche quelqu’un 
qui soit disponible dans la journée. Il souhaite aussi 
apprendre à créer un site internet.

Nouvelles demandes     :  
En jardinage
En cuisine traditionnelle
En traitement de texte
En initiation à Internet
En initiation à la création de site Internet
Apprentissage de la pêche au coup

Nouvelles Offres     :  
Initiation guitare
Technique de découpage du poulet
Battage de faux
Initiation au bridge
Conversation espagnole

Nouveaux échanges     :  
En alphabétisation
En conversation espagnole
En piano

Les  autres  offres,  demandes,  échanges  en  cours  peuvent  être  consultés  aux  permanences,  sur  les  panneaux
d’affichage devant Atac et à la MJC et sur le site du Réseau.
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