LA BOUTEILLE A LA MER
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Gradignan M V M n° 33
Ce bulletin est un Numéro Spécial
sur la fête des 10 ans du RERS
On préparait cette journée
depuis longtemps.
Le RERS a fêté ses 10 ans
le 14 Novembre dernier,
et ça vaut le coup d’en reparler !
Tous ceux qui ont participé à la préparation et à
l’animation de cette journée ont été invités à se
retrouver pour faire un premier bilan… et là, les
expressions ont été enthousiastes : «ça a été un élan de
solidarité incroyable jusqu’au bout», «une fête géniale, très
sympathique, très détendue», «très grande harmonisation
humaine»,»journée particulièrement réussie», «les gens étaient
dans le coup», «ça m’a donné beaucoup de joie, beaucoup de
chaleur», «ça a été une journée de retrouvailles»…

La parole est à ceux qui ont bien voulu témoigner
d’un aspect de la journée.
Tout ne peut être dit.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué d’une
manière ou d’une autre à la réussite de cette fête
depuis la superbe décoration et mise en place de la
salle tôt le matin jusqu’au nettoyage tard le soir en
passant par les différentes animations de la journée
jusqu’au temps du repas dansant où nous avons pu
déguster de savoureux plats apportés par chacun,
magnifiquement présentés, complétant la paëlla.
Musique et danses du Mascaret, nous ont
transportés

Cette journée a été festive, gaie, créative, tout en
permettant l’information, l’échange, le partage, la
réflexion : pouvoir être informé, pouvoir mieux
comprendre ce qu’est un RERS et en particulier le RERS
de Gradignan.
Les ateliers, les expos en ont montré différents
aspects, l’intervention de Claire et Marc HéberSuffrin a recentré sur le sens et la place du RERS
:Quoi apprendre ? Comment apprendre ?
aujourd’hui:Quoi
De quel savoir avons-nous besoin pour vivre
ensemble ? «Celui dont on a besoin pour réfléchir et
dire la société que nous voulons «.
Interrogation qui est renvoyée à chacun de nous et
à laquelle nous sommes invités à chercher et inventer
des réponses ensemble.
Un des textes d’ouverture de la journée, celui de
Pablo Neruda nous rappelle qu’ « il meurt lentement
celui qui ne voyage pas, … qui ne lit pas…qui ne se laisse pas
aider …qui ne prend pas de risque pour réaliser ses rêves…
Vis maintenant, …risque –toi aujourd’hui…»
N’est-ce pas une invitation adressée à chacun de nous
pour agir, en particulier à travers le Réseau ?
N’est-ce pas une invitation adressée à chacun de nous pour
agir, en particulier à travers le Réseau ?

L’équipe du RERS

Vendredi soir après les contes : thé chaï et vin chaud
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Début des festivités par la soirée contes
du vendredi 13 novembre 2009
« Vendredi dans l’après-midi, le montage d’une yourte tout en
bois et tissu nous montre l’adresse et le savoir-faire d’une famille
Mongole. Puis la fête du réseau démarre ensoirée par des
contes.
De nombreuses personnes se sont déplacées ce soir-là, et se
répartissent entre 2 salles de la MJC et la yourte, où musique et
.
accessoires contribuent à créer un décor mystérieux.
Entrent alors 2 conteurs et la magie opère, le silence se fait,
et sous les oreilles attentives des enfants et des plus grands, les histoires de
curieux animaux, de soupe aux cailloux, de souliers en peaux de poux...captivent
l’auditoire.
Les conteurs se succèdent, les uns font participer les enfants, les autres
expriment des situations extraordinaires, et la fin arrive alors que l’on n’a pas
vu le temps passer.
Tout le monde se retrouve alors autour d’un vin chaud en présence de Claire et
Marc Héber-Suffrin, et d’adhérents d’autres Réseaux.
On se souhaite ensuite bonne nuit, il faut rentrer pour être en forme le lendemain,
car la fête continue ! »
Claudine L

Samedi 14 novembre 2009
Ouverture de la journée

Quelques extraits de l’atelier d’écriture

Accueil et bienvenue par Francis
Au nom de MVM

Quelques mots du secrétaire de MVM,
et les festivités sont ouvertes !

Le chant de Max

Après quelques « slams » sur le quartier de Malartic
composés spécialement pour la fête, le groupe d’écriture se lance
pour extraire quelques passages croustillants ou poétiques de l’année écoulée. Puis
Pablo Neruda et Violetta Parra
« Pour cette fête des 10 ans, Marie avait trouvé un beau texte de Pablo Neruda. Mais qui allait le dire ?
Au départ, pas de volontaire…Puis Luis et Marie se dévouèrent, Danielle et moi nous joignîmes à eux.
Espagnol, français autour du chilien Neruda. Répétitions. Au matin du 14, j’avais bien peur de venir
dire ces quelques vers ! Puis Max chanta si bien «Gracias a la vida» de Violetta Para. De nouveau,
l’émotion !
Le Chili est à l’honneur. »
Annie G.
http//www.rersgradignan.com
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Dix ans d’amitié, de solidarité
et de bons moments

« Entrée depuis seulement quelques mois dans le réseau
de Malartic, j’ai eu la chance de participer à son récent
anniversaire, et j’ai pu constater à cette occasion ce que
je soupçonnais déjà : les membres de cette association
restent particulièrement soudés et prêts à donner de leur
temps et de leur compétences pour le bien de tous.
Le week-end, très bien préparé par toute l’équipe,
parfaitement animé par Monique, ne pouvait que bien se
dérouler.
Même si d’autres activités ne m’ont pas permis de suivre
tout le programme, j’ai apprécié les stands des différents
échanges, ainsi que le débat de l’après-midi revenant sur
l’essence même du réseau, et bien entendu la soirée de

clôture, très animée grâce à la présence du groupe le Mascaret : tout cela dans la joie partagée, la chaleur de
vraies relations humaines, la vraie vie quoi !! »
Marie-France L.
En fin de matinée « Les Fourmis dans le compteur », association
née au sein de Malartic en 2006, nous ont expliqué leur objectif sur
les économies d’énergies à travers un montage vidéo suivi d’un débat
et une exposition non dénuée d’humour.
/
2006/
2006/40 familles d’un quartier de Gradignan (Malartic)
se réunissent pour élaborer un bilan énergétique de
leur maison et réaliser des améliorations destinées
à économiser l’utilisation de l’énergie domestique

A suivi une table ronde fort intéressante sur ce que le RERS a apporté à chacun d’entre nous. La parole a
été donnée à tous ceux qui ont voulu faire part de leurs expériences et de leur ressenti.
Le début d’après-midi a été consacré au film sur le quartier de Malartic
Malartic, suivi de l’intervention de
Claire et Marc Héber-Suffrin. Après quoi, chacun a pu participer aux ateliers et regarder les expos.
« Je ne connaissais pas encore la Tannerie, j’ai découvert ce vaste espace en y débarquant. J’étais venu
pour présenter l’espéranto, et pour assister au petit film sur le quartier dans lequel
est né MVM. Habitant de Pessac et n’ayant connu Malartic que par le RERS, je
voulais savoir comment tout ça avait commencé.
Les années 70
70, une époque formidable pour le regretté Reiser, en ce temps-là
l’homme marchait encore sur la lune, la vie s’améliorait, des droits nouveaux étaient
conquis, on croyait à un avenir encore meilleur, il n’y avait pas encore le chômage enfin pas trop -, le sida, la guerre du Vietnam était finie, celle du Golfe pas commencée et les classes laborieuses accédaient même à la propriété...
Ca n’empêchait pas les scandales immobiliers, car c’était le bon temps aussi pour les
promoteurs. Les Chalandonnettes, du nom du ministre du logement de l’époque,
poussaient un peu partout comme des champignons, et notamment à Malartic, un
quartier à la périphérie de Gradignan, où les autochtones ne s’aventuraient que rare
ment. Le prix n’était pas trop élevé, la qualité non plus et le malfaçons ne tardèrent pas à faire leur apparition: toits
qui fuyaient, murs lézardés et j’en passe...
Les victimes se mobilisent, réclament, en vain, comme d’habitude.
Ca passe en justice; le promoteur fait donner l’artillerie lourde: il gagne huit ans. Pas de prison, mais du délai
avant d’être finalement obligé d’indemniser les victimes. Mais certains, démoralisés, avaient déjà jeté l’éponge
et préféré tourner la page, causant un schisme entre les habitants. Les plus vaillants décident alors de fêter leur
victoire et de monter une pièce de théâtre retraçant leur épopée.
Créativité, activité joyeuse et fébrile et finalement grand succès. Ils sont jeunes, beaux, souriants, ils dansent et
rient, ils font connaissance.
Cette histoire a marqué le quartier dans lequel naîtra plus tard MVM
MVM. Happy End. » Jean Sébastien B
http//www.rersgradignan.com
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« Puis nous assistons à une conférence de Claire et Marc Heffer Suffrin sur les Réseaux d’Echanges
Réciproques de Savoirs. Je n’avais pas compris pourquoi
ça s’appelait réciproque, ni pourquoi ce mot-là semblait
si important, pour moi ça voulait seulement dire donnantdonnant, alors ça me paraissait bizarre. Là, j’ai compris.
En fait, ça ne veut pas dire donnant-donnant, mais
donné-donnant : on m’a donné, alors ça doit me
donner envie de donner à mon tour, mais personne ne
viendra me forcer.
Nous sommes entourés, dit Marc, d’autres personnes
qui peuvent encore nous étonner, mais nous ne nous
servons pas assez de cette opportunité. Claire nous
narre l’anecdote d’une gamine «à problème» qui
perturbait les autres élèves et qu’elle ne savait pas par
quel bout prendre, jusqu’au jour où, en classe verte, en
improvisant une danse, la fillette a forcé l’admiration de
tout le groupe et a, du coup, repris confiance en elle au point de s’inscrire à un cours pour développer son talent
confiance en elle au point de s’inscrire à un cours pour développer son
talent.
(Je compulse les notes sur lesquelles je viens de remettre la main. Attention,
ça va devenir plus sérieux!)
Un triangle : A la base : Apprendre - Coopérer
Coopérer. Au sommet : Se relier
relier.
Cela résume le plan de l’exposé, très clair et très structuré.
Se relier : A soi-même, prendre conscience de ce que l’on sait. A autrui :
entrer en relation dans une estime réciproque. A des groupes, mais dans
lesquels il y a de la construction de sens : Pratiquer la convivialité, au delà de boire et manger, vivre ensemble.
L’essentiel dans la vie - c’est à dire ce à quoi on pense quand on est dans une situation vraiment grave - ce sont les
relations affectives, les vraies.
C’est aussi être dans un «bain» humain où l’on ose demander.
Apprendre : Quel savoir? Celui dont on a besoin pour vivre ensemble. Sur les arbres,
la cuisine, les ondes électromagnétiques et leurs éventuels dangers. Celui dont on a
besoin pour réfléchir et dire la société que nous voulons. Pour tous ceux qui respectent
l’humain, les savoirs doivent être accessibles. Pas de hiérarchie : disparité cognitive,
mais parité relationnelle : l’enseignant apprend lui aussi quand il prépare, quand il
reformule, quand il répond aux questions.
Il est important d’avoir les deux rôles : demander un savoir, c’est un signe à soimême que l’on peut apprendre, que l’on n’est pas «nul», et un signe à autrui que l’on
reconnaît qu’il peut nous apprendre.
Coopérer : Nous devons coopérer pour construire quelque chose, notamment des savoirs qui restent à développer
: apprendre à travailler sur le long terme, faire revivre l’éducation sociale - à l’image de ces nombreuses associations
du début du XXème siècle porteuses d’un projet social - apprendre l’attention envers tout ce qui est en train de se
passer et qui n’est pas sans impact sur l’avenir :
« le présent peut être un cadeau.»
L’embryon de débat qui suivit fut malheureusement trop bref. Il fallait laisser un peu de temps pour les ateliers.
Mon fils Victor, 9 ans, allait d’un stand à l’autre, fabriquant un arbre en fils de fer ou faisant un concours sur
ordinateur (il a gagné un bel atlas). »
Jean-Sébastien B
http//www.rersgradignan.com
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Il y avait effervescence ce jour-là dans la salle de la Tannerie aménagée en différents espaces séparés par
des grilles qui présentaient les expos. En entrant, l’on pouvait découvrir les panneaux sur l’Asso MVM, le RERS
de Gradignan: ce qu’il est, ses principes, son fonctionnement… les RERS de St Aubin, Floirac et Rochefort qui
avaient aimablement répondu à notre invitation, un panneau sur Foresco (Formation Réciproque - Echanges de
Savoirs - Créations collectives) mouvement national des RERS.
Nous ne pouvons citer tous les ateliers et les expositions, mais nous pouvons souligner la solidarité de
chacun à faire que cette fête soit une réussite. Beaucoup se sont mobilisés bien des mois auparavant, certains
tout au cours de cette année se sont retrouvés pour mettre sur pied une exposition, un atelier, un livre…
Comme Jacqueline H qui après la sortie « connaissance des arbres »
dans le parc de Gazailhan, nous a ensuite reçus chez elle, mois après

Son souci du détail a permis au
groupe de retracer sur des
panneaux un savoir qu’elle a si
généreusement offert un an
auparavant

Comme Jacqueline V qui a retraduit de manière visuelle l’essentiel de la conférence de Juin sur les ondes
électromagnétiques provoquées par les antennes relais et les téléphones portables et leurs effets sur
la santé.
Comme Monique C qui a résumé de manière claire l’exposé sur
l’ADN qu’elle avait su si bien présenter quelque temps auparavant

Comme Jean-Claude B qui anime
depuis 2006 les rencontres bimensuelles
du groupe sur les religions
et en a présenté un panneau

L’ESPERANTO (1)
« J’ai vu rapidement les stands avant d’aller occuper mon poste derrière l’une des grilles recouvertes de tentures
servant de séparation, où armé d’un tableau blanc et d’un feutre effaçable, je tentais de venir balayer quelques
idées reçues sur l’espéranto et de présenter quelques spécimens, modestement disposés sur une table, de la
culture de cette langue. Viennent discuter des personnes. Je termine ma présentation et en beauté j’improvise un
mini-cours devant deux charmantes dames … »
Jean Sébastien B
1) Langue internationale créée en 1887 par le polonais Zamenhof ..et... vous n’aviez qu’à venir, après tout! De toute façon vous trouverez tout ça
sur Google.

http//www.rersgradignan.com
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L’ARBRE A GEMMES
«L’anniversaire du RERS m’a permis de découvrir un ensemble d’ateliers dont l’arbre a gemmes
Dans la matinée, je me suis contentée
d’observer la technique de fabrication
et j’ai ensuite posé différentes questions à Thierry. La définition du mot «
gemme » qui désigne les pierres de
couleurs que l’on fixe sur l’arbre.
L’après-midi, je suis revenue et sans
hésiter, je me suis dirigée vers l’atelier
de l’arbre à gemmes. J’ai aidé un petit
garçon dans sa fabrication car
il voulait absolument le finir pour sa maman. Il était tout excité de créer sa propre
oeuvre. Quand il est parti avec son arbre à gemmes ses yeux pétillaient de joie.
Puis j’ai proposé mon aide à une jeune femme et avons fait une oeuvre commune
très réussie. Nous étions fières. Un lien s’est crée lors de cet échange de savoir
entre nous, et beaucoup de complicité. Ce fut un moment très agréable».
Dominique P.
MOSAIQUE
« Découverte d’un art complet, c’est ainsi que je pourrais résumer
ma participation à l’atelier mosaïque durant la fête du 14 novembre
2009.
Créativité , technique du dessin, précision dans la découpe des
carreaux, puis dans la pose expression des mouvements , et finition
soignée;un grand merci à Max de nous avoir fait partager un vrai
bonheur dans la réalisation d’un tableau poursuivi en atelier ouvert à
tous. »
Marc L.

L’atelier «Livre HERISSON»
« Très attirée par les contes magnifiques de la soirée d’anniversaire de l’Association, j’étais plus réticente à
l’idée de l’atelier «hérisson». En effet, je craignais de ne pas pouvoir manipuler avec soin
et de réclamer trop d’attention de la part de l’animatrice…
J’y allais cependant.
Et très vite, j’ai senti
combien ce serait
agréable. : Rires,
installation autour
d’une table rapidement remplie,
explications minutieuses des gestes,
et je me suis
-joyeusement et
sans appréhension –mise « au travail».
Encouragée par un voisin quand le résultat manquait un peu de précision, j’avançais, entourée de paroles,
d’informations, d’exclamations. Je me sentais à l’aise, retrouvant une activité manuelle, comme je l’ai toujours
pratiquée…
Annie m’a gentiment ramenée, dans un état de joie, pleine du partage et de la place qui m’avait été faite,
simplement. Quel cadeau. »
Nicole Augé Khalef
http//www.rersgradignan.com
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MANDALAS
« Au cours de l’échange sur les mandalas - cercles, motifs centrés - nous avions
projeté de faire un grand mandala commun.
Chacune apporta son mandala, nous les avons disposés, dans leur diversité, au milieu
d’un grand cercle bleu qui les unissait. Participation individuelle et collective !
Merci à vous d’avoir si bien manié le compas et posé les couleurs. »
Annie G.

ECRITURE
« J’ai participé à un atelier d’écriture, comme ça, sur ma lancée, après l’exposé sur le savoir et la façon dont il
circulait, chacun se l’appropriant pour le redistribuer…. Ça incite à la découverte !

Marie-Paule propose l’aventure avec beaucoup de prudence : pas d’angoisse de page blanche, des pistes pour
construire des outils, une progression ; on ne se jette pas à l’eau, on découvre qu’on sait nager, un peu, mais ça
l’fait bien et les autres apprécient notre nouveau talent…. On a « apprivoisé » notre environnement (celui là était
vraiment bruyant !), il est devenu source d’inspiration : c’était plutôt drôle de nous voir tous, nos petits calepins à
la main, jouer les reporters (les enquêteurs ?) dans cette salle.
La production écrite fut une peinture humoristique et décalée de nos congénères…..
C’était un vrai challenge de nous faire écrire dans ce contexte, mais surtout, c’était une façon de se rencontrer et
d’échanger plutôt sympa ! Merci Marie-Paule ! »
Monique C.

«La première chose que l’on observe en entrant dans cette grande salle de la
Tannerie, c’est un tapis de fleurs disposé sur une table, non pas des fleurs
naturelles, mais des fleurs sur papier brillant mettant en
valeur le travail du groupe photos. Chacun est invité à
se servir et à emporter ces souvenirs colorés
Des fleurs aux portraits, nos amis photographes ont déployé tout leur talent à saisir les
visages de personnes rencontrées ici et là.
Ces photos étant prises sur le vif, à l’improviste, les personnes n’ont pas l’air figé et
présentent des visages expressifs. Un observateur averti dans ce domaine peut
apprécier cette approche.
Evidemment, ce ne sont pas les œuvres de Doisneau ou Cartier-Bresson, mais le travail
d’un groupe bien sympathique animé par Marie-Paule.»
Guy Capdepuy

A LA POURSUITE DU SAVOIR !
«Ce jeu ressemble au «Trivial Poursuite», jeu considéré comme intellectuel et
un peu rébarbatif !
Le rendre ludique et attirant fut cependant facile : deux gros dés en mousse,
l’un rouge et l’autre vert, deux bouchons de bouteille de lessive, l’un vert,
l’autre blanc pour les pions des équipes, et , pour les pions à gagner, des
bouchons de bouteille d’eau et de jus de fruit.
Les dés ont fait leur effet, les souffleurs ont été très performants, les équipes
se sont mélangées et tous les participants étaient très enthousiastes, qu’ils soient
de notre réseau, de Rochefort, ou de Floirac…j’ai eu du mal à les arrêter pour l’heure de l’apéritif…
Il faut rappeler que ce jeu a été entièrement conçu par les adhérents du RERS de Malartic pour la fête d’été en
2002 : les questions, la présentation du jeu sur panneau, et le chemin du savoir sur un grand panneau.
Merci à tous ceux, qui par leur recherche en 2002, nous ont permis en 2009 de nous amuser lors de cette
journée de rencontre.»
Christiane D.
http//www.rersgradignan.com
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Place à la musique et au repas dansant
Entrées et desserts étaient confectionnés par nombre d’entre nous, ce qui fut un vrai régal à tout point de vue,
sans oublier la sangria préparée par Marie-Louise et son équipe et fort appréciée par tous.
La paëlla qui a su se faire attendre fut la bienvenue.
Le Mascaret a rythmé notre soirée et nous a offert l’apprentissage de ses danses

BON

ANNIVERSAIRE

Et après ?
Lors de la rencontre bilan qui a suivi la fête, plusieurs propositions ont été faites
Poursuivre les ateliers proposés à la fête : des rencontres ont eu lieu ou vont avoir lieu au cours de ce mois de
décembre pour terminer la mosaïque, fabriquer des arbres à gemmes, des livres hérisson. Le jeu «à la poursuite du
savoir» sera proposé à une permanence….
Renouveler la proposition de connaissance des arbres à l’automne et découvrir la fleur de vigne en mai juin.
Faire connaître les expos : pourquoi ne pas les proposer dans les établissements scolaires, les centres sociaux
où l’on connaît quelqu’un ?…
Faire connaître ponctuellement les échanges de savoirs des autres réseaux girondins.
Revoir la vidéo de l’intervention de Claire et Marc Héber-Suffrin : une première rencontre a eu lieu le vendredi 11
Décembre dernier ; Les personnes présentes ont apprécié de pouvoir réentendre ce qui fait l’essence des Réseaux,
d’y réfléchir, d’en rediscuter : cela fait apparaître des éléments nouveaux, fait découvrir des dimensions du RERS
qui n’étaient pas perçues jusque là. Le fait d’avoir filmé nous est apparu comme une chance. Certaines personnes,
absentes, ont dit leur désir de projeter le DVD chez eux. Cela pourra se faire pour ceux qui le souhaitent (1).
Faire connaître les livres de Claire et Marc Héber-Suffrin qui permettent d’approfondir la démarche des RERS.
Claire et Marc ont laissé gracieusement quelques exemplaires qui peuvent circuler. Il suffit de les demander à l’un
des membres de l’équipe.
Et, bien sûr, continuer à développer les échanges de savoirs qui nous construisent, qui permettent de se relier,
d’apprendre, de coopérer, de bâtir un «vivre ensemble» où chacun a sa place, est reconnu à part entière quels que
soient son âge, son sexe, sa nationalité, sa religion…
Nous comptons sur l’apport de tous
L’équipe du RERS
1) Ceux qui souhaitent un DVD de l’intervention de Claire et Marc Héber-Suffrin peuvent contacter Raymond 05 56 89 02 57

http//www.rersgradignan.com

Tél Raymond : 05 56 89 02 57

Décembre 2009 N° 33 page VIII

Bienvenue à ceux et celles qui ont rejoint le Réseau depuis février 2009,
Ils nous font connaître leurs offres et leurs demandes.
Noëlle R a déjà offert la cuisine du canard gras, elle offre également le madison et demande «les photos en
balade», le traitement des photos numériques et la conversation anglaise.
Françoise G participe en tant que demandeuse à un échange sur l’apprentissage de l’italien avec Marie-Jeanne,
elle offre le point de croix.
Fiona M-G améliore sa technique de la poterie avec Liliane. Elle demande aussi la mosaïque et la céramique.
Annie C offre la cuisine du foie gras, le traitement de texte Word et internet. Elle a participé à la cuisine du
canard gras avec Noëlle R.
Farihed P offre la cuisine iranienne, le tricot, le crochet, la langue persane, elle demande les émaux, la peinture sur
soie, la cuisine du foie gras et l’origami. Elle participe à l’échange sur les religions où elle a présenté le bahâ’isme
Marie-Jeanne C offre l’italien tous niveaux, elle est en échange avec Françoise G. Elle demande la conversation
anglaise.
Antoinette M offre la conversation espagnole et l’apprentissage d’un montage diaporama avec le logiciel Magix,
elle a participé à un échange avec François R à ce sujet, elle demande la généalogie.
Pierre D offre ponctuellement l’origami, il a déjà animé un petit groupe d’échange collectif.
Luisa A-M participe, en tant que demandeuse, à un échange sur l’apprentissage du français écrit.
Marie E offre l’apprentissage de la tapisserie, le confit de canard, l’initiation à l’espagnol.
Marie-Jo G offre la confection de colliers de perles, elle échange à ce sujet avec Tiffany D K. Elle offre aussi des
visites historiques. Elle demande d’apprendre à chanter. Elle recherche un lieu pour installer un établi (en bon état)
bricoler avec quelqu’un : peut réaliser un four solaire, un casse-tête chinois…
Marion A propose l’apprentissage de la langue des signes, l’aide aux devoirs. Elle demande la guitare pour
débutant, la conversation anglaise.
Jean-Claude C offre les expériences de voyages.
Julia K offre l’apprentissage du russe, l’initiation à l’histoire de l’art, les visites commentées des musées de Bordeaux.
Elle demande à améliorer son français oral.
Joëlle P offre la cuisine naturelle, orientation végétarienne, la danse créative et le travail corporel, le shiatsu de
l’Inde. Elle demande à parler anglais, la créativité manuelle (peinture art thérapie), l’apprentissage d’une chanson,
apprendre à poser sa voix, le traitement de texte.
Bernadette L L offre une causerie sur le coaching (professionnel ou de vie), la création de carte de vœux, elle
demande power point, l’apprentissage d’un montage film vidéo avec texte et musique, les accords de guitare.
Elle participe à l’atelier d’écriture avec Marie-Paule B.
Corinne S offre la cuisine créole réunionnaise, le rhum préparé, elle demande l’initiation au tai-chi, à la relaxation,
l’entraînement au code de la route (pour passer le permis de conduire).
David W-B offre la mécanique automobile, l’électricité et l’électronique automobile, le diagnostic de pannes,
apprendre à préparer un repas élaboré en peu de temps
Hervé G offre l’apprentissage du tennis, de la course de fond, du roller, le jardinage, la correction orthographique
dans courriers, lettres de motivation, CV…. Il demande à apprendre à mettre en place sa comptabilité informatique.
Eric B offre la photo (composition, éclairage, matériel, portrait…), la cuisine : le tajine…, le traitement numérique
par ordinateur, l’installation de logiciels et demande maths (niveau 5ème), le bricolage (peinture, béton, électricité…),
la salsa.
Bienvenue à Eric C et Elisabeth S

Nouvelles offres et demandes des anciens inscrits :
Nicole K-A propose un groupe de parole sur expérience de grands-parents, le handicap, la vieillesse.
Bertrand N offre une information sur l’ostéopathie
Monique C offre une info sur ADN et virus
Jean-Sébastien B offre info sur l’espéranto
Damia G propose le crochet pour gaucher
Francine G offre la découverte historique de Bordeaux
Danielle S offre comment apprendre à se soigner sans médicament
Françoise L propose l’initiation à l’art de la table.
Peter B demande comment fabriquer un site pour la musique, la technique de musique sud-américaine (bosa,
salsa)
Annie G demande l’initiation à la physique quantique.
Tiffany D K demande à apprendre la manipulation de apple pour enregistrer de la musique.
Si vous êtes intéressé(e) par l’une de ces offres, si vous pouvez répondre à l’une de ces demandes,
merci de vous faire connaître auprès d’un membre de l’équipe du RERS pour que ces échanges
puissent se mettre en place sans trop tarder.
Notre équipe : Marie-Paule - Monique – Raymond – Régine –

