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D E V E L O P P O N S  L E S  R E N C O N T R E S  
I N T E R - R E S E A U X  

Dans le R.E.R.S., on s’enrichit les uns par les autres en 
échangeant nos savoirs. 

La rencontre trimestrielle du 12 Janvier, réunissant 25 
personnes, en a fait une fois de plus la 
démonstration : plaisir de se retrouver ou de faire 
connaissance (nous accueillions 2 nouvelles 
personnes), découverte de la grande richesse et 
diversité des offres et demandes de savoirs, (Chantal 
nous en donne un témoignage dans l’article ci-
contre), désir d’envisager de nouveaux appren-
tissages. Cette soirée a donné naissance à 12 
nouveaux échanges de savoirs individuels ou en 
petits groupes (d’autres demandes restent en 
attente en conversation allemande, en anglais, en 
aquarelle, en salsa, en mécanique quantique… où 
nous cherchons des offreurs). Des personnes ont 
proposé d’animer de nouveaux échanges collectifs 
« ouverts », inscrits depuis au calendrier mensuel : 
groupe de parole, photos en balade, marche avec 
d’autres et l’équipe d’animation s’est enrichie de la 
présence de Martine ! Bilan positif donc ! Continuons 
sur cette lancée pour que chacun s’implique pour 
partager des responsabilités, accepter de se former 
et permettre ainsi d’étoffer et de renouveler l’équipe 
d’animation. 

Il est enrichissant également de rencontrer les autres 
Réseaux. Ce 1er trimestre s’achève, il a été l’objet de 
rencontres plus soutenues avec les autres Réseaux 
girondins : Le 11 Février, Françoise et Raymond 
participaient à une rencontre-petit déjeuner du RERS 
de St Denis de Pile, occasion de découvrir le 
fonctionnement d’un autre Réseau. Le 15 Février, à 
notre tour, nous recevions une personne qui s’informe 
pour créer un RERS à Talence. Le groupe « photos en 
balade » organise des échanges communs avec le 
RERS de St Aubin. Les 24 et 25 mars, Raymond nous 
représentait à l’Assemblée Générale de FORESCO à 
Toulouse où se retrouvaient tous les RERS de France. 

NOTRE PROCHAINE RENCONTRE TRIMESTRIELLE DU 20 AVRIL sera 
ouverte à nos Réseaux voisins : nous pourrons 
échanger sur nos expériences respectives. Nous 
comptons sur votre présence pour ce moment 
convivial  de rencontre qui redynamise le désir de 
proposer et d’échanger de nouveaux savoirs.  

A bientôt de vous retrouver. 

 

L’équipe d’animation du 
RERS de Gradignan 

 

Etienne a agrémenté cette 
rencontre du 12 janvier par 

un moment musical en 
chansons 

T E M O I G N A G E  :  I N V I T E E  P A R  

J A C Q U E L I N E  

"Les routes se croisent, les informations se 
partagent tout simplement. Depuis deux ans et 
demi j’habite Gradignan, ayant retrouvé 
Jacqueline, une copine de longue date, nous 
avons partagé ce que nous vivions dans nos 
quartiers. 

La retraite professionnelle nous ouvre de 
nouveaux chemins, il faut les découvrir mais seule 
ce n’est pas possible. 

Jacqueline m'informe que depuis quelques mois 
elle se forme en informatique, pas facile nous ne 
sommes pas comme les jeunes. De plus nous 
n’osons pas dire « je sais pas faire » aussi 
ensemble, dépasser nos craintes et nous enrichir 
mutuellement, c’est formidable. 

Mettre ses compétences au service des autres, 
dans un climat sympathique où l’amitié rayonne. 
Briser les chaînes de la solitude, pas toujours 
simple de nos jours. 

En participant à la réunion du 12 Janvier 2012 de 
votre réseau, je me suis sentie accueillie, j’ai 
rencontré des visages familiers et la joie de 
donner et recevoir tout simplement. 

Oui le menu est copieux il y a du choix, pour tous 
les goûts. Merci de cet échange, des informations 
reçues, je reçois déjà des nouvelles par Internet, 
donc c’est parti j’adhère. 

Je propose l’animation d’un groupe de partage." 
 Merci à bientôt, Chantal 

� Ce groupe de parole animé par Chantal s’est 
mis en place avec une 1ère rencontre ce mois de 
mars, sur la liberté. 
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E X P E R I E N C E  D E  V O Y A G E  :  C R O I S I E R E  E N  M E D I T E R R A N E E  

Fin Août - début septembre, Bernard a décidé de faire une croisière 
en Méditerranée durant une semaine. Et nous voilà partis de Marseille 
pour voir Barcelone, Palma de Majorque, Cagliari, Palerme et 
Ajaccio. 

Le premier jour, Bernard visita seul les Ramblas de Barcelone, la 
colonne de Christophe Colomb avec  six scènes sculptées à sa base 
comme une bande dessinée de l’épopée de Christophe Colomb. 

A cause du grand vent le bateau évita Ibiza  pour accoster à Palma 
de Majorque. Dominant la rade de Palma, le Castel Bellver a été bâti au XIIIème siècle par le 1er roi de Majorque 
pour défendre la ville des attaques des arabes. Ensuite Bernard nous fait découvrir la cathédrale, gothique militarisé, 

bâtie sur la grande mosquée « Medina Mayorqua » et qui est attenante au 
palais Almudaina. Après une journée de repos, voilà  Cagliari, capitale de 
la région autonome de la Sardaigne, ville très italienne avec le linge aux 
fenêtres. Quelle est cette statue avec un énorme bloc de pierre surmontée 
d’une petite tête ? Elle a été sculptée à la gloire d’Honoré Balzac qui a 
logé dans l’immeuble proche en 1830. 

Palerme, capitale de la région de la Sicile, est bâtie sur une île volcanique. 
A Monreale, la cathédrale a été  bâtie par Guillaume II le Bon comme une 
vraie forteresse, toujours pour se protéger de l’invasion des arabes. 
Guillaume II a tenu à faire travailler les ouvriers quelle que soit leur origine. 
C’est pourquoi on y trouve des influences arabes avec les arcades, 

byzantines avec une profusion de mosaïques qui racontaient au peuple analphabète l’ancien et le nouveau 
testament, et normande avec une architecture gothique. Bernard nous explique qu’au début du XIe siècle, 
quelques aventuriers venus de Normandie sont arrivés en Italie. D’abord mercenaires, ils imposent peu à peu leur 
domination dans le Sud de l’Italie. Enfin, voilà Ajaccio la bonapartiste qui est submergée par le souvenir de 
Napoléon. En prenant un petit tortillard Bernard a visité tous les lieux de souvenirs du grand homme, la grotte, la 
maison natale, l’église où il a été baptisé, etc. 

Quels enseignements Bernard a il tirés de ce voyage? Du point de vue culturel cette partie de la  méditerranée est 
très marquée par l’invasion des arabes dans cette région. Les cathédrales de la Palma et de Palerme ont été bâties 
sur d’anciennes mosquées. Le drapeau de la Corse est représenté par une tête de maure. Mieux celui de la 
Sardaigne en possède quatre. Mais il y a une différence de traitement dans leur rapport avec les arabes. Les 
normands au XIIème siècle les ont intégrés et ils se sont fondus dans le peuple. Les espagnols XVIème les ont chassés. 

A la fin du diaporama de la croisière, nous découvrons les objets ramenés par Bernard : le drapeau de 
la Sardaigne avec les quatre têtes de maure, le gecko, reptile porte bonheur 

de l’île de La Palma, le « panama » de la Sicile et le foulard 
représentant la carte de la Sicile. 

 Bernard nous a donné envie de partir en croisière pour 
découvrir ces villes si riches  historiquement... 

Marie Paule 

 

E X P E R I E N C E  D E  V O Y A G E  :  L ’ E S T O N I E  

C’est à une causerie autour de l’Estonie que nous convient Annick et Renaud. Ils sont 
venus, porteurs de cartes et de documents pour nous faire découvrir ce petit et plat 
pays, ce « dernier  joyau de l’Europe du Nord avant le cercle polaire  », à peine plus 
grand que l’Aquitaine avec 1,5 million d’habitants dont 400 000 à Tallin, la capitale.  

Nous découvrons l’histoire de ce pays qui a vu les occupations se succéder : Depuis les 
Chevaliers Teutoniques venus christianiser les Pays baltes , en passant par les 

dominations suédoises, puis allemandes et russes jusqu’à la proclamation de la République indépendante après la 
chute du Mur de Berlin. Ils nous ont parlé de cette chaîne humaine de 600 km (en 1988 ou 89), à travers les Pays 
Baltes pour se libérer de la Russie. 

C’est cette Histoire qui est la motivation de leur voyage, c’est un retour aux sources, à la recherche des racines de la 
famille de Renaud : Renaud est d’origine balte. Son ancêtre, allemand, anobli  au XVIIè siècle par la reine Christine 
de Suède qui dominait alors l’Estonie, est devenu membre de la confrérie des Têtes Noires. Ils nous ont montré avec 
fierté le blason à la tête de Maure… évoquant St Maurice à l'origine de leur nom  : de Mohrenschildt. 

Leur séjour à Tallin n’a pas été vain : ils y ont découvert la maison des ancêtres de Renaud et à travers elle, tout un 
pan de son histoire. Même si la chaleur surprenante, tout à fait inhabituelle de cet été, leur a fait préférer la 
baignade dans la Baltique à la visite des musées, ils ont pu nous faire partager la beauté de cette ville médiévale à 
travers les photos qui ont circulé. Ils ont évoqué les traditions culturelles d'un grand rassemblement de 30 000 
choristes, qui a lieu chaque année, en Juin. C’est par le chant, que -depuis 1880, ce peuple exprime son unité, son 
envie de liberté après avoir  été si longtemps dominé.  

Merci Annick et Renaud pour cette soirée d’échanges enrichissante, simple et conviviale à la fois.   Monique 
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R E A L I S A T I O N  D ’ E C H A R P E S  F A N T A I S I E S  

Sylvie, toute nouvelle dans le RERS, propose d’apprendre à tricoter des écharpes fantaisies ! Toute une collection 
riche en couleurs de celles qu’elle a déjà confectionnées, est exposée à la 
permanence de Décembre et suscite des désirs d’apprendre ! 

Un rendez-vous est proposé pour l'achat des fournitures et une réalisation 
collective. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvées plusieurs pour 
tricoter ensemble ces écharpes, sous l’œil avisé et la main experte de 
Sylvie ! La disponibilité de Sylvie, sa porte ouverte à tous moments ont 
permis à d’autres personnes de lui demander conseil en particulier. 

Et chacune a pu réaliser une ou plusieurs écharpes, toutes plus belles les 
unes que les autres. Elles ont fait l’objet de cadeaux fort appréciés pour les 
fêtes de Noël ! 

Un gros merci à Sylvie.  Françoise et Monique 

 

D E  L A  T A I L L E  A  L A  G R A P P E  :  P O R T R A I T  D ' U N E  P A S S I O N  

Du 3 Février au 8 Septembre 2011, Jacqueline nous a initiés au cycle de la vigne. Ce fut un bonheur d'enseignement 
et de partage. 

Jacqueline, professeur de biologie et œnologue, nous a distillé son nectar : 
l'amour de la vigne et du vin, l'amour de la connaissance ; ainsi que le goût de la 
connaissance et de la transmission. 

Précise, méthodique, passionnée, elle a su nous enchanter, croquis, polycops et 
lame de rasoir (oui, oui) à l'appui. Elle a disséqué avec science, l’œil, le bourgeon, le 
grain. 

Nous étions invités à observer par nous même dans les vignes, la maturation du 
grain, cet été. 

Elle a su nous faire profiter de la science des professionnels de la grappe :  

le Directeur du Musée de la Vigne et du Vin, de Gradignan, Monsieur Verbrugghe, qui nous a enseigné la taille en 
février. 

A l'INRA, à Villenave d'Ornon, Monsieur Messaoud Meddar, nous fait visiter son laboratoire de culture in vitro. 

A l'INRA, Monsieur Louis Bordenave nous a permis de voyager à travers les rangs de vigne, nous expliquant les 
caractéristiques des différents cépages. 

Au château Couhins, de l'INRA, Monsieur Clément Bouriez nous a expliqué les relations entre sol et cépage. 

En résumé, des intervenants passionnés et passionnants, sur un sujet très riche, avec, au cœur, des interrogations sur la 
manipulation du vivant, les connexions savoir-industrie, la vigne et le vin étant source de profit énorme autant que de 
plaisir. 

Un grand merci à JACQUELINE, qui a su nous guider avec amour, clarté, et compétence dans ce monde végétal et 
humain.  

L'aventure a repris début février, Jacqueline nous initiant cette année à la vinification, en rouge, en rosé, en blanc, 
toujours dans une ambiance conviviale et sympathique, au musée de la vigne et du vin. 

Prochaine rencontre : 5 avril, 14 h 00. 

Le petit groupe est "accro", et c'est ouvert à tous ! A bientôt.  Annie Garçon 

 

E C H A N G E  C U L I N A I R E  D U  2 5  F E V R I E R  2 0 1 2  :  R E P A S  B I S T R O T  

Je me présente : Mimi, un adorable toutou blanc bouclé que ma maîtresse emmène partout : Ce 
soir-là, j'ai assisté, depuis mon fauteuil au fond de la salle, à l'élaboration d'un repas de type : 
« Bistrot ». 

Dix-neuf adhérent(e)s (dont deux éléments masculins seulement) se sont évertués à rassembler des 
tables et à décorer celles-ci avec une grande virtuosité. Des photos ont été prises et rendent bien l'ambiance 
souhaitée, à savoir celle d'un bistrot. 

Je ne sais pas lire mais on m'a décrit le menu qui m'a semblé bien appétissant : 

Apéritif avec du Crémant de Bordeaux (offert par le Bernard dont c'était l'anniversaire) ; 

Potage au Potiron et Safran concocté par Marc ; 

Blanquette à l'Ancienne au Riz Thaï, recette initiée par Francine G. 

Biscuit Roulé à la Patate Douce et à la Pâte d'Amandes, transmis par Claudine, avec un nougat glacé. 

Vous me croirez si vous voulez, les convives ont tout fini, mais heureusement, ma maîtresse bienveillante m'a fait 
goûter la plupart des mets : c'était délicieux et aussi très convivial. 

Il y a même eu des chants de colonies de vacances datant des années Soixante ! Je n'ai pas pu m'en souvenir car 
j'étais loin d'être né ! A bientôt ! Mimi 



http//www.rersgradignan.com Raymond   Tél. : 05 56  89 02 57 avril  2012 N° 42 page IV 

C O N S E I L S  D E  J A R D I N A G E  D O N N E S  P A R  N I C O L E  :
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C A L E N D R I E R  D E S  E C H A N G E S  C O L L E C T I F S  D U  M O I S  D ' A V R I L  2012  

Lundi 02 AVRIL et samedi 21 avril 2012  
Antoinette vous propose de marcher avec elle. 

Rendez-vous ces jours-là à 14 h 00 
devant le collège A. Mauguin 

Contact : Antoinette – 05 57 12 51 14 

Jeudi 05 avril 2012 
Echange sur la vigne (suite) : 

"Vinification en rosé" 
A 14 h 00 à l'écomusée de la vigne et du vin, à 

Gradignan (bus 10, arrêt : Lycée des Graves 
Contact : Annie – 05 56 04 12 93 

Lundi 09 avril 2012 – de 18 h 00 à 20 h 00 
Echange sur les religions 
Thème : "l'au-delà" (suite) 

Au château Malartic  
Contacter Raymond – 05 56 89 02 57 

Dimanche 15 avril 2012 

Permanence du RERS de Gradignan-Malartic 
Devant le centre commercial de Malartic 

De 11 h 00 à 12 h 30  

Vendredi 20 avril 2012 à 14 h 30 
Groupe de parole – Château Malartic 

Thème : Liberté et euthanasie 
Contacter Chantal – 09 52 12 48 41 

 

VENDREDI 20 AVRIL 2012 A 20 H 30 
SOIREE "RENCONTRE TRIMESTRIELLE" 

Au château Malartic 
Contacter Monique – 05 56 89 15 82 

Samedi 21 avril à partir de 19 h 00 
Echange culinaire 

Thème :  Repas de Pâques 
Contacts : Régine – 05 56 89 07 48 

ou Françoise – 05 57 95 70 91 

Dimanche 22 avril 2012 
Sortie du groupe : Photos en balade 

Les insolites de la Brocante – Place des Quinconces. 
Rendez-vous à 14 h 30  devant fleuriste centre 

commercial Malartic pour covoiturage 
à Station tram arts et métiers. 

Martine 06 85 95 14 92 - Marie Paule : 06 27 57 50 96 

Jeudi 26 avril 2012 à 20 h 30 
Echange Expérience de voyage : 

Découverte de Madagascar 
Au château Malartic avec Antoinette 
Contacter : Monique – 05 56 89 15 82 

MVM vous invite : 

Lundi 02 avril 2012 
Café Mosaïque 

A "La Grange" (face au château de Malartic) 
de 20 h 00 à 22 h 00 

Café "philo" avec Etienne Berges, professeur de 
philosophie, qui nous expliquera ce qu'est la "philo" et à 

quoi elle sert. 

Samedi 07 avril 2012 
Chasse aux œufs de Pâques avec MVM 

Rendez-vous à 10 h 30 au château de Malartic 
Lundi 23 avril 2012 
 Café Mosaïque 

A "La Grange" de 20 h 00 à 22 h 00 
Valérie Hougazeau, professeur de Peinture nous parlera 

de cet ART qui la passionne. 
 


