LA BOUTEILLE A LA M E R avril 2007
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Gradignan M V M n°23

Claire Héber-Suffrin à la rencontre
de St-Jean d’Angely

Nous étions quatre représentants du Réseau de
Gradignan à la rencontre régionale des RERS à St
d’Angély le samedi 13 janvier pour le lancement d’un
nouveau réseau dans cette ville.
Claire Héber-Suffrin, la fondatrice du Mouvement, était
présente. Elle marque par son enthousiasme, sa
simplicité, son discours accessible. Elle réaffirme les deux
pôles fondamentaux du Réseau :
— le Savoir et la Relation : Établir des relations autour du
savoir !
- faire en sorte que les savoirs circulent.
« C’est une absolue nécessité de continuer toute sa vie à
apprendre », à la fois les savoirs “anciens” que nous avons
la responsabilité de transmettre, qu’ils ne se perdent pas
et les savoirs “nouveaux” qui émergent avec les progrès
de la science (nouvelles technologies, bioéthique,
génétique, écologie…) en cherchant à les mettre à la
portée de tous.
C’est ce que le Réseau tend à faire avec vous en
développant les permanences et les rencontres avec des
échanges de savoirs, en favorisant la prise de conscience
de ses propres compétences par la soirée des « repérages
de savoirs ».
Vous trouverez un compte-rendu de ces différentes
rencontres dans ce bulletin.
Pour que ensemble, on réponde encore mieux à
développer « Tous les Savoirs, pour tous les Humains, par
tous les moyens qui respectent l’Humain » comme le
disait Claire Héber-Suffrin à la rencontre de St Jean
d’Angély, nous avons besoin de vous :
Que vous nous fassiez connaître des personnes de votre
entourage qui sont en demande d’apprentissage d’un
savoir et celles qui, par leur compétence, peuvent
répondre à des demandes en attente, ceci pour que les
échanges de savoirs puissent se faire plus rapidement.

http//www.rersgradignan.com

(La liste des offres et demandes de savoirs est consultable
et remise à jour une fois par mois sur le site et aux
permanences et une fois par an sur ce bulletin).
— Que vous proposiez et renouveliez vos propres Offres
et Demandes, sans retenue, afin que les savoirs circulent,
évoluent.
— Chacun d’entre nous est porteur de quelques tours de
main, d’un peu de savoir-faire, de diverses
connaissances…
Et c’est justement ceux-là qui font défaut à votre voisin
d’à côté, lequel ne le sait pas et demeure seul avec ses
questions.
(Interview de Cl. H.S. dans Sud Ouest du 6/01/07).
— Que ceux qui le souhaitent, participent à la Mise En
Relation (MER : être la personne tierce entre Offreur et
Demandeur pour établir les conditions de l’échange de
savoir). Cela permettrait d’alléger les membres de l’équipe
dans cette tâche.
— Que des volontaires se fassent connaître comme
« personnes relais » pour communiquer les informations
reçues par internet à d’autres qui n’ont pas de courrier
électronique.
Cette démarche favoriserait grandement la diffusion
rapide des informations et allègerait aussi les membres de
l’équipe.
Le Réseau, c’est l’affaire de nous tous, nous avons besoin
de vous pour qu’il fonctionne plus efficacement.
L’équipe du Réseau
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Soirée du 25 janvier
Nous proposions une rencontre autour de la galette : c’était l’occasion de se retrouver pour démarrer l’année et faire
connaissance avec de nouveaux venus.
Nous étions 15 pour déguster la galette et le cidre. Soirée sympathique, occasion de rencontres
nouvelles pour quelques personnes heureuses de sortir de leur isolement, de découvertes des offres et demandes de savoirs
de chacun.
C’est toujours extraordinaire de voir comment la rencontre suscite des désirs d’échanger ou suggère de nouvelles offres de
savoirs à proposer. Ainsi :
 Dès le samedi suivant, Véronique transmettait son savoir-faire sur la cuisine du foie gras au sauternes à 4 personnes
 Isabelle offre de nous faire découvrir sa technique de collage de serviettes en papier sur différents supports… qui
peut donner de véritables œuvres d’art, lors de la rencontre du 16 mars et de la permanence du 29 avril.
 Les demandes exprimées en formation à la photo numérique sur ordinateur ont permis la constitution d’un atelier
photo numérique, animé par Nicole, pour la soirée du 16 mars.
 Micheline a pu proposer ses compétences de couturière. Un échange collectif sur l’utilisation de la machine à coudre
se met en place. La soirée s’est terminée sur l’invitation à de nouvelles rencontres.
Monique
Rencontre des membres du Réseau du 16 mars 2007

Fatima montre la confection des cornes de gazelle

Traitement de photos numériques avec Nicole

Trente-trois personnes ont répondu à l’invitation.
Chacun commence par exprimer ce qui l’intéresse : offre ou demande de savoirs. Ce tour de table de présentation est à la fois
un moment fort d’écoute et de plus grande connaissance les uns des
autres.
Le réseau s’enrichit de 27 offres ou demandes nouvelles !…
Quatre ateliers sont proposés ce soir-là. Isabelle initie au pochage : c’est
l’art du collage de serviettes en papier sur un support.
Elle propose différentes techniques et un grand nombre de motifs
décoratifs qui enchantent les personnes présentes.
Fatima est toute heureuse de transmettre la culture culinaire de son
pays. Elle est accompagnée de Amina et Sabrina. Ce soir, elles
transmettent la cuisine des cornes de gazelle.

Réalisation de supports décoratifs avec Isabelle

Michel propose la gestion de la boîte électronique internet. Il réunit
autour de lui débutants et plus initiés.
Nicole, quant à elle, répond aux questions sur le traitement et
l’amélioration des photos numériques à l’aide d’un logiciel.
Tout le monde se retrouve pour déguster les pâtisseries apportées par
chacun et les délicieuses cornes de gazelle cuisinées sur place, le tout
accompagné d’un savoureux thé à la menthe.
Monique
Michel propose la gestion de la boîte électronique

http//www.rersgradignan.com

tel : 05 56 89 02 57

Avril 2007 N°23

Page 2

Accueil des nouveaux venus
Bienvenue dans le Réseau à :

Danielle souhaite participer aux échanges sur les expériences de voyages et demande internet.
Dominique demande comment modifier son site Web (photos et textes). Offre à faire du savon naturel et des crèmes
naturelles.
Marie-Anne offre le tissage, la fabrication du fromage de chèvre, le bricolage et souhaite parler l’arabe, apprendre à
construire un four à pain et à faire un torchis.
Thierry offre le français et demande les mathématiques.
Nathalie offre la cuisine des pâtisseries et demande à apprendre la confection des plats marocains et des confits de canard.
Amina offre la cuisine marocaine et demande le perfectionnement français, la conversation espagnole et la natation.
Jeanne offre l’apprentissage du solfège, Word et Excel pour débutant et demande la photo en balade et la photo numérique.
Marie-Jo offre la broderie.
Emmanuelle demande la broderie.

Témoignage sur la soirée : « le repérage de savoirs » du 24 Janvier 2007
Soirée très riche de découvertes sur soi et de rencontres des autres : ont
émergé de nouvelles compétences ou des désirs d’apprendre dans de
nouveaux domaines. Des échanges en informatique, en utilisation d’une
machine à coudre, en connaissance des plantes se sont mis en place à la
suite de cette rencontre, d’autres échanges collectifs sont en projet :
création d’une fresque de mosaïque, fabrication de fromage de chèvre,
proposition d’un atelier de jeux autour nommer que quelques-uns. MariePaule et Nicole, malvoyante, nous disent, chacune à leur manière,
comment elles ont perçu cette soirée.
Ce soir est une soirée “découverte”!…
Les participantes autour de Mauricette
Nous avons tous hâte de découvrir nos « talents cachés" ! En effet,
l’association a proposé aux personnes qui ne savaient quoi “offrir” dans le cadre des « échanges de savoirs », une soirée
« découverte de ses capacités ».
Autant vous dire combien nous sommes impatients. Ça y est ! Nous sommes une dizaine, les yeux rivés sur Mauricette qui
nous explique le déroulement.
Ce qui est extraordinaire, c’est que, par ces simples jeux, un coin de notre personnalité, un savoir, se révèle au grand jour,
mettant en avant le plaisir d’organiser pour l’une, celui de cuisiner pour l’autre…
Cette soirée d’échanges a été très riche à de nombreux points de vue (découverte de soi, découverte de l’autre), et s’est
terminée en surprise : la neige nous attendait, transformant notre quartier de Malartic en un adorable village des Pyrénées."
Marie-Paule
« L’atmosphère était joyeuse, cordiale, et accueillante.
J’ai été un peu étonnée du travail proposé aux participantes : c’est bien un travail de réflexion sur les compétences et les
acquis de chacune à partir d’un questionnaire, suivi de l’interprétation d’une photo.
Ceci permet de déterminer les goûts et les compétences qui en découlent. Chacune peut alors choisir ou proposer ce qui lui
convient.
Il est évident dans mon cas, que la malvoyance crée une rupture entre le passé et le présent, réduisant sérieusement mes
possibilités d’offre.
Je donnerai un exemple : j’ai besoin d’une personne à qui je dicte mon texte, il me sera ensuite redicté pour que je puisse
l’écrire de ma propre main.
Pourquoi s’étonner : à côté de tout ce qui est dit, je me sens un peu pauvre et démunie alors que dans le même temps, je dois
m’adapter au monde inconnu des handicapés."
Nicole A
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Témoignages sur les échanges
Témoignage de Nicole sur son échange en piano
« A l’époque où le sens du partage en général ne fait pas légion, il existe
malgré tout des personnes qui savent offrir du temps aux autres pour
leur permettre parfois de voir se réaliser un rêve d’enfant que la vie n’a
pu leur apporter. Même si mon rêve est en cours de réalisation et que le
parcours ne sera jamais terminé car la musique demande un travail
permanent, j’ai eu la chance de rencontrer Claire qui m’a permis de le
toucher du bout des doigts. Je tiens ici à la remercier pour sa
disponibilité et sa générosité durant ses cours de piano. »
Nicole B.
Echange piano entre Claire et Nicole

Rencontre sur la Turquie
Nous étions une petite dizaine de personnes chez Annie et Bernard, réunies pour échanger à partir de nos voyages en Turquie
dans le cadre « Récits de voyages ».
Bernard nous a fait un bref rappel historique de la Turquie, née au confluent des civilisations grecque, romaine, arabe et
persane, savant mélange d’Orient et d’Occident, façonnée par 4000 ans
d’histoire…
Jusqu’à aujourd’hui avec la question de l’entrée dans l’Europe…
Un montage vidéo de son voyage avec Annie en 1996, nous a promenés
dans les différentes régions aux paysages et mentalités très diverses :
quelques participants qui avaient aussi effectué un séjour dans ce pays,
pour certains, très récemment, en novembre 2006, ont pu apporter leur
point de vue.
C’est enrichissant également d’échanger sur nos différentes façons de
voyager.
Cette soirée très chaleureuse, où la discussion s’est prolongée en
mangeant une bonne galette, nous a donné à tous l’envie de connaître
un peu plus ce pays et d’autres comme prochainement l’Australie.
Expériences de voyages sur la Turquie
Merci à tous.
Régine
Rencontre sur l’Australie
« Jeudi 15 mars, 20H 30, je me rends chez ma nouvelle voisine Micheline qui m’a invitée à
revivre son voyage en Australie, dans le cadre du Réseau des Echanges Réciproques de
Savoirs.
Salutations, installation devant l’écran, bientôt Micheline, avec son enthousiasme
communicatif, embarque au pays de ses rêves la douzaine que nous sommes.
Au fil des photos, cartes et paysages, l’Australie aux beaux oiseaux, prend visages
d’hommes, se découvre à nous. Raymond et Bernard mêlent aussi leurs souvenirs, nous
pouvons aussi feuilleter l’album.
Tarte aux pommes et cidre dégustés ensemble poursuivent la joyeuse convivialité de
cette soirée.
Monique nous présente le Réseau et renouvelle l’invitation pour le lendemain à la MJC.
Conquise je viendrai apprendre à faire des
« cornes de gazelles " avec Fatima qui, nous le découvrons alors, est cette
gardienne d’enfants passant si souvent devant chez moi et que je saluais
sans la connaître. Merci au Réseau pour tous ces échanges.
Micheline, commente son voyage Saurais-je offrir à mon tour une occasion de rencontre
et de partage ? Pourquoi pas ? »
Micheline, toute à la joie de commenter
son voyage
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Connaissance des religions.
Au rythme d’une réunion tous les quinze jours et
d’un commun accord, nous continuons nos
conversations : théisme, polythéisme, déisme,
panthéisme, bouddhisme, agnosticisme,
humanisme spirituel, athéisme, animisme,…
Conversations guidées et animées par Jean-Claude
qui essaye de répondre simplement à nos attentes.
Classement des sectes et réflexion sur les emprises
religieuses ; présentation…
Si vous êtes intéressés, venez vous joindre à nous.
Régine

Expériences de
de voyages
voyages sur
sur la
laTurquie
Turquie
Expériences

Groupe participant à l'échange collectif sur les religions

Projet : « Jeux autour de l’écriture »
Au mois de septembre, je propose une nouvelle activité, ouverte à tous, dans le réseau d’échanges :
"jouons avec les mots ».
Pas besoin d’avoir des connaissances littéraires, le tout étant basé sur des jeux qui permettent de passer du
concret à l’abstrait, du réel à l’imaginaire… et l’on est surpris de voir toutes les richesses qui dorment au fond
de nous.
Cette rencontre autour de l’écriture fonctionnerait une fois par mois et démarrerait en septembre.
A très bientôt pour de plus amples renseignements.
Marie-Paule

Calendrier Avril à Juin 2007
Samedi 21 avril 18 h à 23 h à la MJC de Malartic
Cuisine de tajine au poulet au citron avec Fatima, suivie du repas
S’inscrire avant le mercredi 18 avril
auprès de Raymond 05 56 89 02 57 ou rajeanne@modulonet.fr
Dimanche 29 avril 11h à 12h 30
Permanence :, devant le centre commercial d’Atac Malartic.
Avec Isabelle qui initiera au collage de serviettes en papier (apporter son support à décorer)
Jeudi 10 mai 20h30 chez Monique
Rencontre sur les expériences de voyages : l’île de la Réunion à partir des voyages de Marie-Paule,
Monique et Joseph.
S’inscrire en tél 05 56 89 15 82 ou mpotiron.jnogue@cegetel.net
Dimanche 13 mai 11h à 12h 30
Permanence avec Bruno qui proposera la taille de la pierre devant le centre commercial d’Atac Malartic
Dimanche 10 juin 11h à 12h 30
Permanence en musique devant le centre commercial d’Atac Malartic
Vendredi 15 juin 20h30 à la MJC de Malartic
Rencontre de toutes les personnes du Réseau
Avec des échanges de savoirs (vous pouvez proposer le vôtre !)
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Permanence du 14 janvier 2007

Dimanche 14 janvier 2007, Jean-François nous
présentait sa collection de Bonsaïs
Il recherche à échanger avec d’autres personnes
passionnées comme lui et aussi avec celles qui
souhaitent s’initier à la culture des bonsaïs.
Si vous êtes intéressé(e), contactez – nous.

Quelques Offres et demandes en attente
« Nous cherchons des offreurs en :
Langues :
Initiation à l’italien
Initiation à l’allemand
Initiation à l’écriture asiatique chinoise ou indienne
Loisirs et Jeux :
Jeux d’origine italienne
Initiation à la pêche au coup
Initiation au gin-rami
Musique :
Apprendre à jouer de la kéna
Apprendre à chanter
Bricolage :
Travail du bois : sculpture, tournage
Peinture de meubles en bois (marquetage)
Art-Déco
Perfectionnement en dessin de caricature
Initiation au dessin
Initiation à la poterie, à la peinture et au dessin sur porcelaine
Si vous êtes interessé(e) ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui pourraient
répondre à ces demandes, merci de nous les faire connaître.
Des offreurs proposent des rencontres autour de :
La fabrication du fromage de chèvre (en période de lactation)
La culture des bonsaïs
Echanges d’expériences à propos d’un enfant sourd
Echanges sur la malvoyance
La maîtrise de l’énergie (électricité, eau…)
La généalogie (à plusieurs)
L’initiation à la MER (Mise en Relation entre offreur et demandeur dans les échanges de savoirs)
Faites-vous connaître si ces propositions vous intéressent ou si vous connaissez des personnes susceptibles d’être
intéressées.
La liste entière des offres et demandes est consultable sur le site du Réseau : www.rersgradignan.com, aux permanences, ou
sur le dernier n° de janvier de la Bouteille à la Mer.
Nous cherchons des personnes “relais”
Qui acceptent de communiquer les infos reçues par mail à d’autres qui n’ont pas de courrier électronique.
Contacter Raymond Jeanne : 05 56 89 02 57 ou rajeanne@modulonet.fr
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