
LA BOUTEILLE A LA M E R octobre 2006
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Gradignan M V M n°21

Info – Réseaux
C’est la reprise !

Dans  le  réseau,  la  permanence  a  redémarré  ce  24
septembre,  de  nouveaux  échanges  se  mettent  en
route, de nouveaux échanges collectifs sont en projet
ou se poursuivent.
Pour se rencontrer, en discuter, échanger davantage
et vivre un moment convivial, nous vous invitons au

Repas Rencontre de rentrée.
Le vendredi 13 octobre 2006 à 19 h 30.

A la M J C de Gradignan Malartic.
Nous échangerons sur :

• la vie du réseau depuis Octobre 2005
• vos échanges de savoirs en cours
• vos offres et demandes non encore satisfaites

ou nouvelles
• les projets d’échanges collectifs ou autres que

vous désirez mettre en place
• toutes autres questions et suggestions.

Nous  prolongerons  cet  échange  par  un  repas.  Le
Réseau offre l’apéritif et le repas sera partagé à partir
d’un  plat  apporté  par  chacun.  Des  échanges
culinaires  pourront  être  mis  en  place  à  la  suite  de
cette rencontre. N’hésitez pas à inviter les personnes
de  votre  entourage  susceptibles  d’être  intéressées.
Afin  d’organiser  cette  soirée  dans  les  meilleures
conditions  et  si  vous  le  pouvez,  informez-nous  de
votre  participation  avant  le  mardi  10  octobre,  en
précisant si vous apportez un plat salé ou sucré et le
nombre de personnes vous accompagnant.
Contactez  Raymond  JEANNE  tél  05 56 89 02 57,
ou mail : rajeanne@modulonet.fr
Merci.
A bientôt de vous retrouver.

l’équipe du Réseau

De nouveaux offreurs et demandeurs viennent enrichir
le Réseau

Micheline offre les jeux de cartes et travaux couture, 
demande informatique, anglais et bricolage.
Marie-Paule offre expérience de voyage, informatique, 
tarot de Marseille et demande expérience de voyage, 
Taïchi et énergie minéraux.
Fabrice offre l’initiation et la conversation anglaise, la 
guitare pour débutant, la pose de parquet flottant et 
demande le dessin
Jean-François propose des rencontres avec des 
personnes cultivant des bonsaïs
Marc demande l’initiation au dessin

Offres en attente     :  
Comptabilité associative
Sécurité maritime et pavillon de complaisance
Cuisine maghrébine
Thé (à la manière algérienne)
Anglais (initiation et conversation)
Guitare (initiation)
Pose de parquet flottant
Fabrication de cerf-volant
Histoire sur Gradignan
Cuisine (les sauces et le poisson)
Initiation à la lecture pour jeunes enfants
Crazy_kilt (sorte de patchwork)
Initiation conversation portugaise

Demandes en attente     :  
Apprendre à jouer au gin-rami
Peinture sur bois
Porcelaine
Initiation au dessin
Electricité
Initiation dessin
Traitement photo numérique sur ordinateur
Initiation sonorisation d’un montage photos
Initiation à l’italien
Initiation à l’espagnol
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Soirée du 15 Juin 2006

Ce fut une rencontre très conviviale et sympathique que cette soirée du 15 juin ! Nous étions 25 personnes qui avons 
échangé sur nos offres et demandes de savoirs respectives, dans un climat de grande écoute de cette impressionnante 

diversité des propositions et des approches de chacun. Vous 
trouverez en première page, la liste des nouvelles offres et 
demandes qui ont été faites ce soir-là.
Cet échange s’est prolongé dans le partage du repas de mets 
autant succulents que variés, depuis l’entrée de carottes aux 
oranges en passant par la tarte aux épinards jusqu’au thé 
préparé selon l’art algérien, pour n’en citer que quelques-uns. 
Des contacts ont été pris directement entre des personnes 
présentes pour des échanges en électricité, en énergie et 
connaissance des minéraux, en dessin.
Et puis, chacun a choisi son atelier d’échanges de savoirs :
Brigitte et Max étaient offreurs en céramique, Claudine nous 
apprenait l’art du bandage dans les soins de première 
urgence, Max initiait aux nœuds marins, Bernard donnait une 

démarche de recherche en généalogie. Voici ce qu’en disent Brigitte et Thierry qui ont envoyé spontanément leurs 
réactions :

«  J’aimerais vous exprimer ma reconnaissance et le plaisir que j’ai eu à participer à la soirée d’échanges de savoirs du 15 
Juin.
Ce fut un grand plaisir pour moi de retrouver des gens très différents dans une ambiance emprunte d’une grande ouverture, 
de simplicité et de convivialité. Bref, un très joli moment où on découvre ou redécouvre le plaisir sans pareil d’un partage 
désintéressé et cordial où chacun est important et unique.
Donc encore bravo et encore merci. J’espère qu’il y aura d’autres rencontres. »

Brigitte

« Chacun s’est montré artisan d’un climat d’écoute et de tolérance. Il était visible et appréciable dès le tour de table (sans 
table) et j’ai trouvé très sympathique la réflexion du monsieur (celui qui proposait les nœuds de marine) qui trouvait que 
c’était comparable à des relations de famille. J’ai également été assez admiratif de cette jeune collégienne qui s’exprimait 
au milieu de tous ces adultes.
On peut regretter qu’il y ait très majoritairement des messieurs d’une même génération, mais cela est sans doute dû au 

mode de diffusion de l’information ? (internet)
A côté de cela, des gens très différents sont venus me parler après 
mon tour de parole (j’offre le développement de l’intuition et la 
connaissance des minéraux) (souvent pour témoigner qu’eux aussi 
avaient constaté que le monde n’était pas si cartésien qu’ils 
l’avaient imaginé au départ) et de nombreux contacts ont été pris. 
Ces échanges se sont poursuivis durant l’atelier mosaïque que j’ai 
suivi surtout par curiosité.
Les participants que nous étions se sont spontanément regroupés 
pour réaliser un seul dessous de plats.
Chacun y allait de son bout de carrelage par ci, de collage par là 
pour aboutir à un résultat finalement honorable aux yeux de tous.
A la fin de cette expérience, nous avons donc convenu de nous 
revoir pour d’autres échanges (en électricité, minéraux et intuition).
Ceux-ci sont effectivement sur le point de se concrétiser.

Cette soirée fut donc, de mon point de vue, une réussite et que les organisateurs en soient bien conscients et remerciés. »
Thierry
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Echange en piano
" Bien que ne m’appelant pas Christian, je vais vous raconter une histoire de clavier.
Tout d’abord, permettez-moi de me présenter : Bruno, nouveau retraité. Signe particulier : a fréquenté durant son enfance 
une adorable grand-mère mélomane, disposant d’une discothèque et (oh bonheur) d’un piano aujourd’hui le mien.
Mamy ! Je peux écouter un disque ? Bien sûr mon chéri ! Je mets aussitôt sur le plateau, un microsillon " J.S. Bach Récital 
d’orgue " et là, c’est la révélation ! Médusé, je tombe assis aux accents du choral " HERZLICH TUT MICH VERLANGEN ". 
J’écoute l’harmonie du monde se parlant à elle-même. Ce disque, je le passe, le repasse pour mémoriser les différentes lignes 

mélodiques, les accords… JE SUIS AU PARADIS.
Bien vite, je redescends sur terre, ce paradis, je veux en avoir la clé, cette langue intérieure, je veux la 
parler ! Je passe au salon, ouvre le piano, tâtonne, cherche mes repères, trouve les cinq ou six premières 
notes, je viens de jouer ma première phrase musicale.
L’heure de la retraite a sonné, j’ai enfin le temps de réaliser mon projet mûri de longue date : apprendre 
à lire ce langage de l’âme que je prétends parler quelque peu, et avec quel bonheur ! Ne plus être limité 

par la seule écoute pour pouvoir exprimer enfin, dans toute sa plénitude, tout ce que j’ai à dire.
Un dimanche matin, je flâne devant le panneau du R.E.R.S., je vois entre autres offres : " initiation au piano ", voilà mon 
affaire ! Je m’inscris aussitôt… L’affaire se concrétise dans les jours qui suivent : Monique me met en contact avec Claire, 
professeur de musique, et à raison d’une heure par semaine, je rentre dans le vif du sujet.
Ce clavier, que jusqu’à présent, je considérais comme un merveilleux terrain d’exploration et de promenade, il va falloir 
l’étudier note par note, donner à chacun son nom ; les doigts vont devoir rentrer dans le rang, et au bon rythme, une blanche 
vaut deux noires (si la LICRA savait ça). Je voulais des clés, en voilà deux : de sol (ça peut aller) e de fa (aïe aïe aïe). Mes vieux 
neurones de 61 ans souffrent un peu, mais je l’ai voulu !
J’espère seulement ne pas trop taper sur les nerfs de mon professeur et le décourager du bénévolat. Qu’elle en soit 
remerciée. "

Bruno

¿ Habla usted español     ?  
¡     Si     !  

Oui, et depuis un peu plus de 3 ans déjà. Déjà ? Tant que ça ? Comme les années passent !…
Régine, Monique, Anita et Annie (notre dernière arrivée), et moi nous retrouvons souvent chez moi, parfois chez Régine.
Notre première rencontre?
Pur hasard : Un dimanche à la sortie d’Atac, ma curiosité
me poussa à lire les affiches d’échanges de savoirs de
MVM, lors d’une de ses permanences mensuelles, sur
l’esplanade commerciale.
Les motivations de leurs membres, la philosophie de leur
démarche et de leurs échanges me plurent. " Demandons
échange en espagnol »… Pourquoi pas ?
En avant pour l’aventure, je m’engageai.
Et voilà, depuis, cahin-caha, au gré de nos disponibilités, de
nos santés respectives, de nos obligations familiales, des
vacances scolaires, etc. Nous nous retrouvons avec le
même plaisir chaque semaine, le matin à 10h pour une
séance de 1h30 de travail dans la décontraction, de
conversation
en espagnol autant que faire se peut sur des sujets
d’actualité, d’articles de presse, de lectures de poésie et d’extraits de pièces de théâtre.

i Estamos bien !
Bien sûr, Régine, Monique, Anita et Annie vous diront qu’elles peinent encore, qu’elles n’ont pas l’aisance souhaitée.
Ne les écoutez pas, elles sont trop modestes, je sais qu’elles ont progressé.
Il est évident que rien ne remplacera une immersion complète dans le pays et la langue. Mais bon !… 

Michèle

" Depuis quelque temps déjà…, Monique et moi nous avons un petit rendez-vous linguistique chez Michèle.
Une fois par semaine pendant 1h1/2, avec le support d’une pratique de base en espagnol, et beaucoup de patience de la
part de Michèle, nous essayons de progresser dans l’art de la conversation en espagnol, ce qui n’est pas évident. Annie 
nous a rejoint depuis quelques semaines et à toutes les quatre, nous discutons de choses et d’autres, toujours de façon 
très conviviale. Si Michèle a du temps à nous consacrer, on peut encore continuer ! Merci pour ta patience Michèle ! "

Régine

http//www.rersgradignan.com tel : 05 56 89 02 57 octobre 2006 N°21 Page 3



Echange mosaïque entre Max et Océane

" Pour moi, ça a été un plaisir de lui apprendre le peu que je connais en 
ce domaine qui est très vaste. Avoir un peu plus de temps m’aurait 
permis d’augmenter nos connaissances réciproques car chaque 
mosaïque est différente et donc, on découvre au fur et à mesure. Ce fut 
un échange très intéressant, vu l’intérêt qu’a porté Océane tout au long 
des séances, curieuse et enthousiaste à la fois ! "
Max

Connaissance des Religions, l’échange se poursuit
L’an dernier, un groupe d’une dizaine de personnes s’est réuni plusieurs fois à la MJC de Malartic, dans le cadre du RERS,
pour un « échange sur les croyances "
L’idée de départ était de permettre à des parents de mieux transmettre à leurs enfants leurs valeurs philosophiques, 
spirituelles et/ou religieuses.
Pour cela, Jean-Claude, sociologue ayant étudié les mouvements religieux, était là pour essayer de répondre aux 
questions et interrogations de chacun.
L’accent a été 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.
Bien sûr, il reste beaucoup de choses à dire ou redire sur le sujet !
La majorité des participants, y compris Jean-Claude, sont d’accord pour poursuivre l’échange.
D’autres personnes peuvent s’y joindre, elles seront les bienvenues.
Pour vous inscrire ou réinscrire et essayer de trouver les dates et les horaires convenant au maximum de personnes, si 
vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec Raymond.
- A la " réunion de rentrée " du Réseau, vendredi 13 octobre, à la MJC de Malartic
- Ou par téléphone : 05 56 89 02 57 ou Internet : rajeanne@modulonet.fr

Projet d’échange de savoirs en peinture acrylique
Valérie est artiste peintre plasticienne, elle offre ses compétences pour animer un atelier D’initiation à la peinture 
acrylique sur support carton et support toile sur châssis.
Ce pourrait être " un atelier de recherches plastiques sur le thème de la maison (œuvre individuelle) qui serait intégrée 
dans une toile représentant le quartier (œuvre collective sur une grande toile).
Une façon de découvrir la peinture, de rencontrer les autres et de réfléchir à notre quartier, à notre maison, à travers la 
poésie des couleurs et des formes "
Elle propose cet échange de savoirs sur 3 séances de 1h 30 à 2h qui pourraient avoir lieu le lundi soir, le mercredi soir ou 
le samedi en fin d’après-midi.
Nous pourrons échanger un peu plus avec Valérie sur ce projet lors de la rencontre du 13 Octobre prochain Si vous êtes 
intéressé(e), faites-vous connaître auprès de Monique (05 56 89 15 82)
Dates des prochaines permanences     :   devant Atac Gradignan Malartic de 11h à 12h 30
Dimanche 15 octobre 06 : Nicole propose conseils jardinage sur les travaux d’automne
Dimanche 19 novembre 06 : Bruno tailleur de pierre
Dimanche 17 décembre 06 : Régine propose recettes et présentation de fruits déguisés de Noël.

Merci Mauricette…
Présente et active depuis les débuts du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Gradignan-Malartic, 
Mauricette n’a plus assez de temps pour faire ce qu’elle doit faire et aussi ce qu’elle voudrait faire.
Pour un certain temps, que nous espérons pas trop long, elle ne participera plus à l’animation du Réseau mais 
elle nous a promis une aide occasionnelle.
Cette promesse se concrétisera d’ailleurs bientôt, à l’occasion de notre traditionnelle sortie " chanterelles brunes
et catalans " en fin d’année.
Merci beaucoup Mauricette pour tout ce que tu as fait pour le Réseau et reviens nous voir très souvent.

Monique, Régine, Bernard, Michel, Raymond
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