LA BOUTEILLE A LA M E R Décembre 2008
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Gradignan M V M n°30

instaure de vraies relations de confiance,… et tout le monde
est gagnant !

Retour d’Evry !

Nous étions 7 de Gironde (3 du RERS de Saint-Aubin et 4 du
RERS de Gradignan) à participer aux Rencontres
Internationales du Mouvement des Réseaux d’Echanges
Réciproques de Savoirs (MRERS) qui avaient lieu à Evry les
27, 28, 29, 30 Novembre derniers.
Près de 500 personnes étaient là, venant d’une vingtaine de
pays des différents coins du monde (Québec, Nouvelle
Calédonie, plusieurs pays d' Amérique Latine et d’Afrique,
des pays d’Europe limitrophes de la France), représentant
une cinquantaine d’Associations et Institutions intéressées
pour échanger sur le thème “En quoi la Réciprocité
construit-elle des solidarités ? ". Nous avons vécu 4 jours
intenses d’échanges, de rencontres, de questionnements, de
partages d’expériences, en alternant assemblées plénières et
travail en petits groupes, à partir des interventions des
acteurs sur le terrain et aussi de spécialistes (chercheurs,
philosophes, pédagogues, sociologues) qui collaborent avec
le Mouvement des Réseaux et permettent une réflexion sur
les pratiques. Cela a été pour nous l’occasion de découvrir ou
redécouvrir les multiples modes d’action des Réseaux
comme à Orléans-Argonne, ou à “l’Écume du Jour” (bistrot
des savoirs de Beauvais), où fonctionnent des groupes de
parole sur la santé. Le Réseau de Lisieux propose un café
« d’échanges d’idées » en lien avec les questions de société…
Les RERS se développent dans l’école comme pratique
pédagogique des enseignants ou bien ils sont mis en place
par les parents sur le temps péri-scolaire.
D’autres RERS travaillent en lien avec des maisons de
retraite : les échanges de savoirs se pratiquent tout au long
de la vie et sont intergénérationnels ! Ils peuvent aussi
fonctionner en tous lieux… jusque dans l’entreprise. Ainsi la
pratique des RERS est mise en place à la Poste, en
complément à la formation interne à l’entreprise. Cela
développe une « culture autre » nous dit l’initiatrice du
projet. Cela remet en cause le fonctionnement hiérarchique,
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La nouveauté de ces Rencontres Internationales par rapport
à celles d’Evry en 2004 vient de la participation de nombreux
autres collectifs et associations qui partagent les mêmes
valeurs. Soit ils œuvrent aussi sur le terrain de la formation
(comme ATD-Quart Monde, le Mouvement Emmaüs, le
Mouvement Freinet… : rappelons que l’initiatrice du
Mouvement des Réseaux, Claire Héber-Suffrin était
institutrice et travaillait en lien avec le Mouvement
Freinet…) ou bien ils interviennent comme acteur
économique qui met en valeur la solidarité et prône une
autre richesse que la richesse monétaire. Ainsi les SEL
(Système d’Echange Local), le SOL : outil d’échange et de
coopération basé sur les richesses de chacun, les CIGALES
(Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale
d’Epargne Solidaire et de proximité), des sociétés
coopératives… ont pu témoigner de leurs pratiques.
Le thème de la dernière journée portait sur :
"Comment agir pour participer à la création d’une
humanité solidaire ? ".
Des pistes ont été données, mais chacun rentre avec des
réponses à inventer !
" Nous avons la possibilité de ne pas partager les mêmes
réponses, mais partageons les mêmes questions », nous dit
Philippe Meirieu !
Nous espérons vous avoir donné le goût d’en savoir
davantage !…
Aussi, nous vous inviterons à nous retrouver prochainement.
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Réunion de rentrée sept 2008
La vision de Candide
Invité par Monique à la première réunion du Réseau d’échanges Réciproques de
Savoirs de la saison 2008-2009, j’ai souhaité venir, accompagné de Ginette, afin
qu’un œil neuf me donne son point de vue. Nous sommes tout d’abord surpris du
nombre important des participants, ce qui prouve la bonne santé de cette
commission très active de notre association M V M.
Le tour de table des présentations nous apprend que plusieurs membres viennent
de différentes communes voisines de Gradignan, ce qui démontre notre ouverture
aux autres d’une part, mais aussi de l’intérêt que suscitent nos activités.
Enfin c’est la diversité des échanges qui nous étonnent, non seulement ceux qui
sont demandés mais aussi ceux qui sont proposés : de la recette de cuisine aux
langues vivantes de divers pays en passant par l’initiation à l’informatique ou
comment couper du bois. Ce que nous avons particulièrement ressenti avant tout c’est le besoin de sortir de l’isolement en
participant à des échanges d’idées, de point de vue, et de rencontrer des personnes qui ont les mêmes besoins.
Ginette, Francis
Connaissance des arbres au Parc Gazailhan
Jacqueline a bien voulu nous faire profiter de ses connaissances sur les
arbres et les plantes. J’ai ainsi appris que les Cèdres de l’Atlas avait une tête
plate, alors que le Cèdre du Liban a un toit en aspect pyramidal.
Le chêne, qu’on croit connaître fait partie d’une famille nombreuse, dont
les chênes Américains aux feuilles plus larges et qui rougissent à l’automne.
Jacqueline nous a également montré un Ginkgo Bi loba, planté par la mairie
sur ses conseils.
Ce Ginkgo est un arbre originaire de Chine, aux feuilles en forme d’éventail.
Il y a bien d’autres plantes dont je n’ai pas retenu le nom, faute d’avoir
emporté mon calepin. Aussi je serai partante pour une nouvelle virée dans
un parc.
Damia G
Témoignage " Expérience de voyage " OXFORD
J’ai découvert la ville d’Oxford à l’occasion de la soirée : expérience de voyage.
D’où les mystères et profondeurs de ses universités – beaux et imposants bâtiments – ambiance celtique, religieuse où les étudiants
font de brillantes études.
Belle cérémonie pour la remise des diplômes de doctorats divers.
Et pour finir un superbe jardin où la nature s’harmonise entre diverses plantes et fleurs. J’ai pu admirer de beaux nymphéas.
Bravo Marie-Paule, au prochain voyage. A bientôt
Anne-Marie C
Marche de Gradignan vers le Mont saint-Michel
Ce jeudi-là c’était salle comble pour écouter Marie-France et les marcheurs de l’association " la rando du lundi "
" Je tiens en préambule, à exprimer mon agréable surprise à l’égard des
membres du Réseau, pour l’accueil et la sympathie réservés à mon épouse et à
moi-même.
La soirée relatant la randonnée Bordeaux Mont saint Michel, nous a tous
enthousiasmés par la qualité des exposés et l’ambiance qui a rythmé ce périple à
travers l’ouest de notre beau pays.
Bravo aux randonneurs qui ont su nous faire partager leur humour et leur
émerveillement des villes et des villages traversés "pedibus". A chaque étape,
l’accueil a toujours été chaleureux, malgré des conditions d’hébergement
"Spartiates" quelques fois, mais combien appréciées. Une mention spéciale
toutefois pourrait être décernée à Michel (l’organisateur) pour la qualité de son
travail et de la préparation.
Enfin la présentation imagée et commentée avec beaucoup d’esprit, terminait en apothéose cette agréable soirée. A l’issue de la
soirée un "pot" bien sympathique, m’a permis de renouer avec un ami, Michel, lui aussi, du nom de Bordeau, et qui a participé et
vivement animé cette randonnée mémorable. "
Guy G
(Réflexion d’un néophyte du Réseau d’Echanges de Savoirs sur la randonnée Bordeaux Saint Michel)
http//www.rersgradignan.com
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Connaissance des champignons et de la dune du Porge
Pour la sortie champignons au Porge, nous nous sommes retrouvés 6 par
une belle journée ensoleillée.
Bernard nous a donné des explications sur la formation de la dune et nous a
montré les différentes plantes qui y poussent.
Après un pique nique sous le soleil, nous avons chassé les champignons : les
catalans à la couleur orangée et les petites chanterelles qui se trouvent par
nids.
Michel et Daniel ont même trouvé des cèpes de pin. Ghislaine, le mari de
Véronique Ephraïn et moi même, nous avons appris à les reconnaître et nous
nous sommes pris au jeu.
Nous avons eu beaucoup de mal à repartir.
Marie Paule P
Création site Web
Je suis peintre du dimanche et grâce à Max et Isabelle qui m’ont fait connaître le Réseau
d’Echanges Réciproques de Savoirs, j’ai été mise en relation rapidement avec Francis pour m’apprendre
à créer mon site Internet sur mes peintures.
Francis détenteur d’un savoir universel et doué en informatique me propose de m’apprendre le langage
HTML.
Un long travail nous attend ! ! Grâce à sa passion pour l’informatique, il m’a apporté plus encore que ce
que j’espérais « les bases ». Maintenant je pense pouvoir me débrouiller et retoucher mon site à
volonté !
Pendant plus de 4 mois, Francis a donné de son temps, je le remercie pour sa patience avec mes lacunes
et avec la souris de l’ordi ! ! ! ! !
Je remercie le RERS et les bénévoles. Cela m’a permis d’acquérir des outils pour la vie.
Wanda
Echange : " ré-apprendre à nager "
" C’est reparti pour la piscine ! Quelle patience a Claudine !
Maintenant j’allie l’aquagym et la natation. Depuis cet été, Claudine m’apporte ses conseils et sa
technique pour nager, et je reprends peu à peu confiance.
Elle est patiente et moi opiniâtre.
On est si bien dans l’eau ! Affaire à suivre…
Françoise L
Le Lombricompostage
Comment recycler les épluchures de fruits et légumes de nos repas, à la maison, sans jardin ?…
Grâce aux EISENIAS, petits vers qui s’en régalent
et se reproduisent bien vite.
Au final, un beau terreau, en trois mois environ.
Marie Odile, qui avait apporté sa caisse d’élevage,
nous a tout expliqué : la litière, l’alimentation, le
comportement des EISENIAS… une passion !…
Nous sommes partis avec un petit " cahier
d’élevage… ", et j’espère bien commencer prochainement !…
Merci encore à Marie-Odile
Annie G
Appel aux intéressés :
Suite à "la sortie connaissance des arbres" un groupe s’est formé pour faire un recueil.
Nous cherchons des poèmes, textes, peintures et créations diverses sur ce que l’arbre vous inspire.
Contacter Michel L tél : 05 56 45 99 17 ou michel.leborgne5wanadoo.fr
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Bienvenue à ceux et celles qui ont rejoint le Réseau depuis mars 2008 :
Marie-Thérèse E qui participe depuis plusieurs mois au groupe “linux”.
Marie-Odile R a déjà offert la pratique du " lombricompost ", elle offre également le dessin, l’aquarelle, le portrait, les paysages,
l’encre de chine.
Marie-France L est en échange de savoir en tant qu’offreuse en italien ; c’est elle aussi qui a animé la soirée d’expériences de
voyages : marche de Bordeaux au Mont Saint Michel.
Pierre-Loïc est en échange avec Michel L sur la " photo numérique sur ordinateur. " Anne-Marie C participe aux échanges de
« photos en balade », expériences de voyages et échanges culinaires.
Wanda K a déjà terminé un échange avec Francis T sur la création d’un site internet.
Damia G. fait le bonheur de Martine B qui attendait depuis plusieurs années qu’on lui apprenne l’écriture chinoise. Elle offre aussi le
crochet. Elle rejoindra bientôt un groupe de conversation anglaise qui se met en place début 2009. Elle demande également la
conversation italienne.
Guy G offre la cuisine réunionnaise, il connaît très bien l’île de la Réunion et Madagascar.
Francine L offre des parcours de marche sur une journée et plus et demande le jardinage (la taille et le traitement des arbres
fruitiers, le compost), l’informatique (initiation Word), apprendre à jouer d’un instrument sans connaître le solfège).
Mireille S offre le chant (un groupe démarre prochainement sous sa conduite), elle demande la conversation anglaise et l’initiation
à l’espagnol.
Evelyne K est en échange de savoirs comme offreuse pour apprendre à animer un débat et parfaire son français écrit et oral, elle
offre également la pose de papier peint. Elle participera bientôt au groupe de conversation anglaise en tant que demandeuse, et
demande également la pratique de la " mise en relation », la participation aux randonnées historiques et à des balades à vélo.
Daniel J offre la peinture acrylique, la sculpture (terre). Il participe aux échanges collectifs photos, nature…
Pierre B offre l’informatique : Excel
Caroline A offre la confection de la tarte à l’orange et l’orientation pour les loisirs. Elle demande l’informatique.
Evelyne L participe au groupe « jouons sur les mots » et à la connaissance des arbres.
Sindy G a rejoint le Réseau depuis peu, elle réfléchit encore un peu pour faire ses premières offres ou demandes.
Nathalie A propose l’utilisation d’internet et le traitement de texte, elle demande le jardinage.
Jean M offre le français pour des étrangers, la remise à niveau français, l’initiation à l’anglais et demande à apprendre à cuisiner des
plats simples et la cuisine végétarienne.

CALENDRIER DES RENCONTRES ET ÉCHANGES DE SAVOIRS de JANVIER 2009
Lundi 5 janvier
Reprise Taï Chi
(tous les lundis de 13H à 14H)
A la Salle de la Grange près de la M J C
Malartic
Contact : Marie-Paule Bétaille
05 56 49 52 07 ou 06 16 66 78 45
ou mpbetaille@orange.fr
Mercredi 7 janvier
Jouons sur les mots 20h 20
S’inscrire auprès de Marie-Paule B
Tél : 05 56 49 52 07 ou 06 16 66 78 45 ou
mpbetaille@orange.fr
Dimanche 11 janvier
Permanence du RERS de Gradignan Malartic
Devant Atac (Malartic) de 11h à 12h 30
Lundi 12 janvier
Echange sur le Bouddhisme
18h à 20h à la MJC Malartic
Avec la participation de Françoise CARTAU
(Fondatrice d’un temple bouddhiste à
Bordeaux)
Contacter Raymond J : 05 56 89 02 57
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Jeudi 15 janvier
Expérience de voyage : Ouzbékistan
et pot de rentrée
Rendez-vous à la MJC Malartic à 20h30 précises
Infos auprès de Monique au 05 56 89 15 82
Dimanche 18 janvier
Atelier photos
Ouvert à tous – 15h30 à 18h30
Contact : Marie-Paule Bétaille
05 56 49 52 07 ou 06 16 66 78 45 ou mpbetaille@orange.fr
Lundi 26 janvier
Echange sur les religions 18h à 20h à la MJC Malartic
Contacter Raymond J 05 56 89 02 57
Samedi 31 janvier
Echange culinaire
Contacter Régine 05 56 89 07 48
MVM vous invite aux " Jeux de Société "
Jeudi 8 janvier et le jeudi 22 janvier
Micheline vous propose des jeux de société : belote, tarot,
scrabble, etc.
S’inscrire au : 05 56 75 09 42 ou line3@wanadoo.fr
Vendredi 30 janvier
Assemblée Générale de
MVM à 19h
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