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Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Gradignan M V M n°29

Quoi de neuf     ?  

Édito
Le temps est venu de nous retrouver, de continuer, de 
découvrir des échanges individuels ou collectifs.
Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs poursuit son 
chemin en mettant en valeur la Réciprocité, celle qui permet
à chacun d’être reconnu, de prendre sa place, de participer à 
la construction d’une société plus conviviale et solidaire.
Le Réseau essaie de créer un espace où les lois ne sont pas 
celles de la compétitivité et de la concurrence.
L’échange réciproque de savoirs se fait dans la pratique du 
« donner/recevoir » au sens large : ce que je sais peut être 
transmis pour enrichir l’autre, ce que l’autre sait peut 
m’enrichir à mon tour et nous progressons collectivement. 
Nous serons amenés dans ce premier trimestre à discuter de 
cette notion de réciprocité en préparant et en participant 
aux :
Rencontres Internationales d’Evry sur ce thème, du 27 au

30 Novembre 2008.
Le Réseau de Gradignan y sera partie prenante.
Ces rencontres sont ouvertes à tous les adhérents.
Nous vous en reparlerons plus largement, lors des échanges 
et réunions que nous aurons.
A bientôt de vous retrouver.

L’équipe du Réseau
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Témoignages sur la mosaïque
J’ai eu l’occasion pendant environ trois mois avant l’été de proposer un échange « initiation à la mosaïque » avec trois 
personnes : Françoise, Tiffany et Marie-PauleP.
J’ai apprécié dans ces échanges autant la transmission d’un savoir-
faire dans un cadre informel que le plaisir de rencontrer des
personnes riches chacune de leur personnalité.
Françoise et son compagnon m’ont accueillie avec Tiffany très
sympathiquement chez eux et nous avons pu travailler lors d’après-
midi ensoleillées sous la terrasse couverte autour d’une boisson et
d’un petit gâteau !
Chez Marie-Paule, les rencontres ont eu lieu dans sa cuisine.
Chacun a pu produire une à trois “œuvres”.
J’ai été vraiment charmée par ces échanges et j’espère qu’ils auront
été appréciés et donneront envie aux participantes de continuer
peut-être la mosaïque soit seules soit dans le cadre d’autres
échanges, car cette technique offre des possibilités d’expression très vastes.

Brigitte Borde (Canéjan)
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Un printemps de mosaïque
Nous avons eu beaucoup de chance, le soleil a toujours été au rendez-vous sur la terrasse couverte ou, grâce à Brigitte, 
Tiffany et moi avons appris la technique de la mosaïque.
C’est dans une bonne ambiance, avec boissons chaudes ou fraîches et petits biscuits que Brigitte nous a appris : les 
supports, matériaux, coupes, assemblages, colles, outils et joints.
Tiffany a aimé retrouver le principe du puzzle, quant à moi, j’ai enfin pu faire revivre cette vaisselle cassée et récupérée 
au fil des ans.
Cadres et pots de fleurs ont retrouvé une nouvelle vie.
Merci Brigitte

Françoise et Tiffany

Découverte de la mosaïque
Par un bel après-midi de printemps, j’ai découvert les joies de la mosaïque avec notre prof Brigitte, la gentillesse et la 
patience même.
Dans le jardin de Françoise, Brigitte nous a appris à découper les carreaux de faïence, à les choisir et à les coller sur 
notre support.
Ensuite, nous avons mis du ciment entre les interstices.
Très fière de mon dessous de plat, je me suis lancée quelques jours plus tard, dans la décoration d’un pot de fleur, et du 
pourtour d’un miroir qui a pris place dans ma salle de bain.
Dorénavant, je conserve tous les morceaux de poteries et faïence cassés pour pouvoir réaliser d’autres petits chefs 
d’œuvre.

Marie Paule P

C’était le vendredi 16 mai 2008 : soirée trimestrielle du RERS
J’avais oublié la réunion ! Heureusement Marie Paule me téléphone et 
me précise les ateliers de ce soir : retouche de photos sur ordinateur, 
jouons avec les mots, collage de serviettes en papier sur des flacons en 
verre ! Et voilà ma curiosité l’emporte : je file à la MJC !
Superbe soirée, où celles qui avaient partagé des échanges racontaient 
avec tellement de bonheur qu’elles donnaient envie d’apprendre à poser 
sa voix, cuisiner des plats originaux, nettoyer
les vitres sans laisser de traces, et plein d’autres activités, tellement 
nombreuses que je n’ai pu toutes les mémoriser !
Envie de tout faire, de tout partager !

Bruno nous a même montré des photos sur verre à travers un appareil
nous permettant de les voir en relief : c’était surprenant et magnifique !
Emmanuelle, qui ne pouvait rester avec nous, était venue apporter un
gâteau ! J’apprécie beaucoup ces réunions : la personne qui offre, offre
très modestement, celle qui reçoit raconte son bonheur

Christiane D
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Soirée sur le Burkina Faso
"Nous étions une bonne vingtaine à la MJC Malartic, à l’invitation de Régine
pour nous raconter son voyage au Pays des Hommes intègres.
Passionnant et marqué par mille attentions des Burkinabés, “Mamita” nous a
enchantés lors de ses excursions dans les villages, dans la capitale
Ouagadougou, dans les falaises calcaires, ou près du lac avec ses crocodiles
sacrés que Régine a vus, a touchés même !
Grâce à une petite équipe de l’association de solidarité entre Nord et Sud, où
chaque année à Cozes (17) se déroule ce festival, elle a pu aller à la rencontre
des Burkinabés, souriants, chaleureux, conviviaux qui ont tout fait pour les
accueillir.
Tout s’est terminé autour d’un verre de bissap, d’une boisson exotique et de bons gâteaux maison.
Une véritable invitation au voyage, celui de la rencontre de l’autre."

Hugues

Témoignage de la soirée " expérience de voyage     » du 19 juin "  
Avant les vacances, le groupe " expérience de voyages " s’est réuni dans la salle de
la M J C de Malartic pour faire le point sur l’année écoulée et préparer le nouveau
programme.
Ce fut un moment d’échanges et de discussions.
Ensuite, le groupe " photos en balade " avait organisé un jeu : sur des photos
présentées, nous devions découvrir à travers des détails minuscules, quel était le
monument et où il se trouvait.
Rien de difficile à priori !…, nous nous sommes bien amusés.
Puis, une suite de rond – points ont été présentés et de l’avis général, nous avons
été très surpris par leurs diversités.
Cette très sympathique réunion s’est terminée par la dégustation de pâtisseries
faites maison et si je me souviens, une collection de crêpes uniques fourrées au riz
au lait parfumées à l’eau de rose !

Annie B.

Sur quoi suis-je assis ?… Et où ?…

Petit voyage au Réseau de Nantes qui fête ses 10 ans.
"Les 13 et 14 Juin derniers, étant à Nantes, j’ai pu participer à quelques-unes des rencontres organisées, relationnel, 
social.
Par exemple, apprendre à réparer un vélo a débouché sur un goût et un apprentissage de la mécanique pour une 
participante.
Nous avons “travaillé” en petits groupes et puis ensemble, avec la participation de Claire Héber-Suffrin, initiatrice des 
Réseaux.
Il y eut des échanges collectifs en écriture, arts plastiques, et la fresque réalisée était magnifique.
Le dernier soir, après un repas partagé, nous avons écouté des contes, puis les musiciens sont arrivés : djembé, 
accordéon, flûte et les Nantais se sont mis à danser.
Un bien bel anniversaire ! Bravo et merci au Réseau de Nantes."

Annie G
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Echanges de l’été     :  
Des échanges de savoirs se sont poursuivis pendant les vacances : en espagnol, en création de site… D’autres se sont 
créés. Vous trouverez ci-dessous le témoignage de deux d’entre eux : l’italien
Après un an d’attente, ça y est, nous avons une personne qui offre les cours d’Italien !
Super ! Nous allons découvrir et partager cette langue si chantante !
N’ayant aucune base, je me retrouve avec Hugues et Thierry qui ont l’air fort à l’aise et dès le 3e cours, nous voilà déjà à 
dialoguer entre nous !
(il va falloir que je révise un peu plus, si je veux continuer à les suivre !!!)
Marie-France nous transmet son savoir avec tellement d’enthousiasme et de bonne volonté que nous faisons tout pour 
apprendre au mieux nos leçons !
Cet été fut pour nous baigné du soleil italien… à suivre donc…

M.P.B

Initiation Power-Point
Souhaitant participer au groupe expérience de voyage, j’ai décidé de présenter mon séjour à l’île de la Réunion. Pour ce 
faire je devais savoir réaliser un diaporama.
Je fis donc ma demande, et c’est ainsi qu’en une soirée j’ai pu apprendre " POWER-POINT ".
Faisant partie de l’atelier " LINUX " animé par Tonio, et ayant certaines bases j’ai commencé la réalisation de ce 
diaporama sous " LINUX ".
Je suis très satisfait de mon travail, je remercie Tonio et Marie-Paule B de leurs précieuses aides.

Thierry

Calendrier des Rencontres et Échanges collectifs en septembre-octobre 2008

Vendredi 19 Septembre
Soirée de Rencontre

des adhérents du Réseau
19h à la MJC de Malartic
avec un plat à partager.

Soirée pour redémarrer ensemble
ce nouveau trimestre

Vous êtes tous chaleureusement invités.

Dimanche 21 septembre
Photos en balade

avec la journée du patrimoine
Contacter Marie-Paule B :

(06 16 66 78 45 ou 05 56 49 52 07)

Jeudi 25 Septembre
Soirée d’échange sur les expériences de voyage

Visite d’Oxford avec Marie-Paule P
A 20h30 précises à la MJC de Malartic

Mercredi 1er Octobre
"Jouons sur les mots"

20h20 chez Régine
contacter Marie-Paule B (voir plus haut)

Lundi 6 Octobre
Echange sur les religions

18 h à 20h à la MJC de Malartic
Contacter Raymond (05 56 89 02 57)

Week-end des 11 et 12 Octobre
Photos en balade en Dordogne

Contacter Marie-Paule B (voir plus haut)

Jeudi 16 Octobre
Expérience de voyage à Madagascar

Avec Catherine
A 20h30 précises à la MJC de Malartic

Dimanche 19 Octobre
Permanence de 11h à 12h30

Centre commercial de Malartic

Lundi 20 Octobre
Echanges sur les religions

18h à 20h à la MJC de Malartic

Samedi 25 Octobre
Echanges culinaires

A 19 h à la MJC de Malartic
Contacter Régine (05 56 89 07 48)
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