LA BOUTEILLE A LA M E R janvier 2005
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Gradignan M V M

Info – Réseau
L’équipe du réseau vous souhaite une bonne année 2005.
Qu’elle permette à chacun de réaliser ses vœux les plus
chers.
Les projets pour le Réseau seraient que nous puissions
cette année nous retrouver ensemble de manière régulière
afin d’apprendre à se connaître davantage, de développer
toujours plus d’échanges conviviaux.
Nous avons terminé l’année 2004 par une participation de
trois d’entre nous à une rencontre de représentants de
tous les Réseaux du monde qui a été fort dynamisante.
Nous vous relatons un peu le vécu de ces journées en
dernières pages.
Vous trouverez aussi dans ce bulletin de nouveaux projets
d’échanges collectifs et ci-contre le témoignage de Régine
qui a participé à la découverte du Parc Gazaihlan.
Un petit rappel des prochaines permanences devant Atac
centre commercial Malartic.
Nous serons heureux de vous y retrouver.
L’équipe du réseau : Mauricette, Monique, Régine,
Jacqueline, Raymond, Michel.

Dimanche 16 janvier 2005 de 11h à 12h30
Dimanche 13 février 2005 de 11h à 12h 30
Dimanche 13 mars 2005 de 11h à 12h 30
Dimanche 17 avril 2005 de 11h à 12h 30
Dimanche 22 mai 2005 de 11h à 12h30
Dimanche 19 juin 2005 de 11h à 12h 30

Découverte du parc
Gazailhan
Le samedi 6 novembre à
14h30, nous étions une
dizaine de personnes
réunies sous la houlette de
Jacqueline pour prêter
attention à nos amis les
arbres dans le parc de
Gazailhan.
Nous pourrons ainsi
découvrir un if au port
Quelques-uns des participants
magnifique qui semble
nous accueillir dans les lieux. Puis nous allons admirer un
pin parasol avec double pignon, un érable sycomore.
Et une algue, Jacqueline nous
indiquera que le lichen est une
algue plus un champignon et que la
mousse qui n’a pas de racine,
indique toujours le nord. (bon à
savoir pour s’orienter !.)
Un chêne atteint d’oïdium, plaque
pâle qui indique une plaie, plus loin
de magnifiques liquidambars
mâles et femelles au feuillage
flamboyant, des robiniers, des charmes, des cèdres de
l’Atlas très hauts et un chêne qui se contorsionne pour
arriver jusqu’à l’air libre, d’où
l’intérêt d’espacer suffisamment les
arbres les uns des autres pour qu’ils
puissent se développer en toute
liberté.
On découvrira aussi des féviers
avec des gousses très
grandes(10 cm), des micocouliers,
un chêne vert.
Que d’essences rares que l’on
ignorait ou presque avant cette visite et ce petit cours de
botanique très agréable. Merci Jacqueline.
Je conclurai avec ce mot de ma petite Manoa, 5 ans à qui je
montrais mes photos d’arbres : « Tu vois Mamie, je les
connais bien ces arbres, mais j’ai oublié leurs prénoms !… »
Régine
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Soirée d’observation du ciel
Avez-vous eu envie d’avoir un jour le
nez dans les étoiles ? ce rêve peut
devenir réalité. Nous vous invitons à
une soirée " Observation du ciel ". Pour
cela, nous aurons la chance d’être
guidés par deux professionnels.
Jean-Paul Parisot, professeur
d’astronomie, et son collégue, nous invitent à la
découverte du ciel depuis l’observatoire de Bordeaux
Floirac.
Ils introduiront cette observation par une petite
conférence explicative.
Cette soirée aura lieu le :
Jeudi 17 mars à partir de 20h à l’observatoire
Un convoiturage pourra être organisé.
Les places étant limité à 25, il est conseillé de vous
inscricre dés maintenant auprés de :
Monique Potiron-Nogue Tél : 05 56 89 15 82 Email :
mpotiron.jnogue@cegetel.net

Projet de montage vidéo
Idée : Faire un document vidéo sur le
fonctionnement des réseaux d’échanges
réciproques de savoirs à Malartic.
Initiateur du projet : Patrick Lalanne.
Je ne suis pas un professionnel de ce
genre de travail, mais j’ai une petite expérience de
réalisation et montage de courts-métrages à travers
l’association Handifférence.
Je pense qu’il peut être intéressant qu’existent des
documents vidéos qui témoignent de différents
événements du quartier.
Aujourd’hui, la vidéo numérique permet de réaliser des
documents lisibles et satisfaisants sans être forcément des
professionnels dans ce domaine.
Je propose aux personnes intéressées l’écriture d’un film
sur un événement local, (autour des réseaux) puis sa
réalisation et son montage, on pourait se réunir pour en
discuter courant janvier 2005.
Nombre de participants : 4 à 6 personnes.
Le matériel sera celui des participants pour les prises de
vues et de son.
Et les ordinateurs pour le montage.
Patrick Lalanne : 05 56 89 06 44 Patlalanne@wanadoo.fr

Weed-end
Canards gras

Raymond Jeanne : 05 56 89 02 57
raymond.jeanne@wanadoo.fr

Généalogie

Le samedi 22 janvier et dimanche 23 janvier 2005
Venez apprendre à : Découper, Préparer, Mettre en bocal,
cuire et stériliser, un canard gras.
Pour tout renseignement ou inscription, appelez
au 05 56 89 02 57.

Dans les précédents bulletins, vous avez été informés du
projet de constituer un groupe d’échange autour de la
Généalogie.
Plusieurs personnes sont inscrites…
Il reste quelques places_Venez nous rejoindre.
Pour vous inscrire : Par téléphone :
05 56 89 02 57
ou 05 56 75 02 26 Par Email : ftrelet@tiscali.fr
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Les Rencontres Internationales des M.R.E.R.S.

« Dans les Réseaux, on est là pour
apprendre et c’est réciproque »,
« Quelle société voulons-nous ? ».

Déclaration de la création du M I R E R S
Par tous les représentants de tous les continents

Nous étions 6 de Gironde dont 3 de Gradignan à participer aux Rencontres Internationales du Mouvement
des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs
(M.R.E.R.S.), à Evry,
dans l’Essonne, les 12, 13 et 14 Novembre 2004.
Rencontres riches de réflexions, d’échanges, de partages d’expériences entre ces 450 représentants de
Réseaux du monde entier : depuis les pays d’Europe
limitrophes de la France, en passant par l’Afrique
Noire et le Maghreb représenté par le Maroc, jusqu’au
Québec et l’ Amérique Latine, ce qui a permis de donner naissance solennellement, à la fin de ces Rencontres, au M.I.R.E.R.S
Mouvement International des Réseaux d’Echanges
Réciproques de Savoirs.
Trois thèmes de réflexion ont été abordés au cours de
ces journées par des Assemblées plénières où intervenaient non seulement des spécialistes
(chercheurs, philosophes, pédagogues, sociologues…), mais aussi des personnes du terrain qui témoignaient des expériences novatrices qu’elles
avaient mises en place par les R.E.R.S.
Ces Assemblées générales étaient suivies d’ateliers
permettant en petits groupes d’approfondir, d’échanger, de témoigner sur un aspect du thème. Il est trop
long de développer ici le contenu de ces Rencontres.
(Nous avons l’intention de rédiger une petite plaquette qui rendra compte plus complètement de l’ensemble de ces journées).
L’énoncé des thèmes de réflexion en donne une petite
idée
« Quelles sont les valeurs portées par les Réseaux ? »,
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Nous nous contenterons de relater quelques expériences qui illustrent ces réflexions.
Le « bistrot des Savoirs » initié par le Réseau de Beauvais.
C’est d’abord un vieux local, remis en état par un
grand chantier de réaménagement, en pratiquant les
échanges de savoirs, où ont participé un grand
nombre de personnes de conditions très diverses.
Ce lieu devient un bistro, resto, lieu de rencontre,
d’échanges, d’insertion, de création individuelle et
collective, de bouillonnement d’idées, de recherche
et d’actions permanentes…
Ouvert à tous : « c’est une porte sur la rue », disent les
porteurs du projet !
Il a permis et permet encore à des jeunes, à des exclus, des personnes de tous milieux de reprendre
confiance en eux, de croire à leur capacité créatrice et
de les développer.
De même, l’expérience d’un R.E.R.S. dans un lycée,
relatée par les deux enseignantes qui l’ont mis en
place, a conquis l’assemblée : elles sont toutes les
deux professeurs de français dans un établissement
scolaire de Corrèze, à Argentat.
Elles commencent par introduire les échanges de savoirs dans leurs cours, en orthographe, grammaire,
écriture, puis créent le R.E.R.S : les échanges de savoirs, scolaires et non scolaires, sont possibles pour
tous les élèves de l’établissement, les autres professeurs, les parents, pendant le temps scolaire ou non
scolaire.

Les intervenantes du R E R S
d’un établissement Scolaire De Corrèze

Depuis sa création en 1992, plus de 700 élèves, des
parents, des professeurs ont participé à des
échanges. Et le résultat est étonnant.
Elles nous montrent comment l’échange de savoirs
réciproque et paritaire change tout, cela change la relation au savoir, cela change la relation à l’autre, cela
change le regard sur l’autre.
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Les Réseaux développent la culture du partage, de la
générosité, provoquent une transformation à la fois
personnelle et institutionnelle.
« C’est une véritable démarche pédagogique, passionnante, enrichissante, subversive ! Le professeur
devient l’animateur, c’est-à-dire le donneur d’âme ! ».
Ce serait dommage de ne pas relater aussi la « Caravane Civique »,
mise en place par une libraire de Marrakech, au Maroc, dans un pays où l’analphabétisme est encore très
fort.
Il s’agit d’une librairie itinérante, qui développe des
forums de discussion dans les lycées, les collèges, les
villages, auprès de personnes sans diplôme pour démocratiser le savoir, car dit-elle, « le savoir est un
pouvoir ».
Voilà quelques expériences parmi d’autres moins médiatisées, mais tout aussi porteuses, de transformation sociale, d’émancipation individuelle et collective !

Nous sommes rentrés aussi avec nos questions : Où
en est-on dans notre Réseau local ?
Comment chaque adhérent du Réseau a-t-il
conscience d’appartenir à un Réseau alors que, sans
local il est très difficile de se réunir ?
Il nous est apparu indispensable de développer la possibilité de rencontres régulières des adhérents du Réseau d’où pourront naître des questions, des réponses, des initiatives nouvelles.
Nous sommes rentrés aussi avec nos questions :
Où en est-on dans notre Réseau local ?
Comment chaque adhérent du Réseau a-t-il
conscience d’appartenir à un Réseau alors que, sans
local il est très difficile de se réunir ?
Il nous est apparu indispensable de développer la possibilité de rencontres régulières des adhérents du Réseau d’où pourront naître des questions, des réponses, des initiatives nouvelles.
Ce sera notre priorité pour 2005.
Monique, Jacqueline, Michel

Soirée culturelle autour du pianiste argentin
Miguel Angel Estrella
Pianiste et Ambassadeur d’Argentine à l’ Unesco

Une partie de la délégation de Gironde
aux Rencontres
Internationales des M.R.E.R.S.

Nous sommes rentrés enthousiastes, fiers aussi d’apporter notre petite pierre à un Mouvement qui participe à la construction d’un autre monde, qui œuvre
pour une société solidaire.
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L’equipe du Réseau
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