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LE RÉSEAU A CINQ ANS
Pour marquer cet événement et la reprise après la pause de l'été, nous avons proposé une rencontre de tous les
adhérents du Réseau le 2 octobre 2004.
Nous étions une vingtaine à nous retrouver. Un échange intéressant s'est établi entre les participants qui ont pu
découvrir la vie du Réseau aujourd'hui, émettre des réflexions, donner un avis.
De nouveaux adhérents se sont inscrits.
Des propositions d'échanges individuels ou collectifs ont été faites :
•

Plusieurs personnes se sont inscrites pour participer à une " balade champignons ", dans la vallée de la
Leyre, proposée par Marie-Soazig, le 10 octobre 2004.

•

Marie-France est disponible pour initier à la " confection artistique e cartes de vœux " à partir de fin
octobre.

•

Jacqueline invite à une " découverte des arbres " dans le bois de Gazaillan le 6 novembre 2004,", l'arbre, la
forêt. (voir en dernière page)

•

Mauricette propose une reconnaissance " des catalans et chanterelles " le dimanche 28 novembre au Porge.

•

Bernard et Francis sont prêts à partager leurs compétences en généalogie. (voir en dernière page)

•

Si vous êtes intéressé (e) par l'un ou l'autre de ces échanges, inscrivez-vous en contactant un des membres
du Réseau. (voir en dernière page).

D'autres ont fait de nouvelles demandes. Prenez le temps de lire attentivement le tableau des offres et demandes.
Peut-être avez-vous des compétences qui permettent de répondre à certaines attentes ?
Peut-être découvrirez-vous le désir d'apprendre des Savoirs parmi les nombreuses offres qui vous sont
proposées ?...
Notre rencontre s'est terminée par un apéro à la santé du Réseau, suivi d'une dégustation des nombreuses et
délicieuses pâtisseries apportées par les uns et les autres.
Une autre bonne nouvelle, Jacqueline Husson est venue agrandir notre équipe, maintenant donc composée de six
personnes.
http://mvm.chez.tiscali.fr/EchangesSavoirs/index.html
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QUI SONT VOS ANCÊTRES ?
MIEUX VIVRE A MALARTIC VOUS INVITE A LES RETROUVER
Quelque part dans nos esprits nous pensons parfois aux anciens sans qui nous ne serions pas là, mais jusqu’où
sommes nous capables, pour diverses raisons, de remonter :
Grands-parents ? Arrière grands-parents ?
Et les autres alors !
Dans le cadre du " Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Gradignan, M V M envisage la création d’un club
de Généalogie ayant pour but d’initier ceux qui le souhaitent à cette traque aux ancêtres.
Nous aurons besoin de l’intervention de généalogistes amateurs confirmés afin qu’ils nous fassent profiter de leur
savoir et expérience dans leur quête personnelle.

LA GENEALOGIE A QUOI ÇA SERT ?
" Celui qui ne sait pas d’où il vient ne sait pas où il va "
" Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres "
Ces deux citations aident à mieux comprendre l’intérêt de cette démarche ;
Retrouver ses racines profondes et, qui étaient nos géniteurs il y a un ou deux siècles, sous Napoléon ou Louis XIV.
Ont-ils fait partie de la " Grande Armée ou des Mousquetaires du Roy.
Étaient-ils Paysans ou Artisans ?
Venez nous rejoindre, nous vous y aiderons.
Pour vous inscrire :

Par téléphone : n°05.56.89.02.57. Ou 05.56.75.02.26

Par email : f.trelet@tiscali.fr

______________________

Découverte d'un Parc de Gradignan
Le Parc de Gazaillan a une superficie de trois hectares.
C'est donc un petit parc. Pourquoi le visiter ? Il existe dans ce lieu des arbres venus de contrées lointaines car l'arbre
est étroitement lié à l'aventure humaine.
Ce parc nous montre une diversité de forme ( port ) de feuilles et de fruits.
Les arbres sont reconnaissables même pendant l'hiver par leur écorce.
Par contre s'il pousse dans une forêt, les arbres sont très attirés par la lumière.
Il va donc y avoir une compétitivité, ce qui fait que certains auront des troncs très droits, d'autres au contraire
penchés.
D'où l'homme doit intervenir pour privilégier certains arbres car n'oublions pas un arbre, c'est du bois qui se vend
parfois très cher.
Le parc de Gazaillan est fait pour se distraire, se promener ( notamment les chiens ! ) et pour s'émerveiller des
changements de couleurs à l'automne des feuilles…
Je vous propose une découverte de ce magnifique parc avec ses essences rares le samedi 6 novembre à 14h30
rendez-vous devant l'école maternelle de St-Géry.
Pour tout renseignement contacter Jacqueline Husson 05 56 89 57 05 jacqueline.husson @wanadoo.fr
Pour nous contacter :
Mauricette : 05 56 75 21 49
Monique : 05 56 89 15 82
Jacqueline : 05 56 89 57 05
Régine :05 56 89 07 48
Raymond : 05 56 89 02 57
Michel :05 56 75 10 57
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