LA BOUTEILLE A LA M E R octobre 2005
Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs de Gradignan M V M n°17

Quoi de neuf ?...
Rencontre du 20 Avril 2005
Nous étions une vingtaine à nous retrouver pour cette rencontre, dans une des
salles de la M.J.C. de Malartic.
Ce fut d'abord l'occasion d'échanger entre les adhérents du Réseau sur les attentes de chacun. Des suggestions concrètes ont été faites sur la « communication » du Réseau. Par exemple une meilleure mise en page des nouvelles offres et
demandes de savoir.
Des questions sur l'organisation des échanges ( recueil et analyse des offres et
des demandes, mises en relation, bilans …) ont été l'occasion de réfléchir ensemble sur les différents aspects d'un échange, en particulier sur la manière de
gérer la durée des échanges.
C'est là qu'est apparue la nécessité de bien aborder cette question au cours de la
« Mise en Relation » entre offreur et demandeur(s) de manière à ce qu'il y ait accord là-dessus entre les personnes engagées dans l'échange de savoir…
Après quoi, nous avons rendu compte des « Rencontres Internationales des Réseaux » à Evry en Novembre 2004, Rencontres qui ont fortement marqué les représentants de Gradignan qui y participaient.
Nous avons relaté les expériences fortes comme celles du Bistrot des Savoirs de
Beauvais, de la création de R.E.R.S. à l'intérieur de l'institution scolaire et de tous
les changements qu'elle permet chez les élèves comme chez lez les professeurs.
De nombreuses autres initiatives ont été mentionnées : les échanges de savoirs
sont à l'origine de Collectifs Santé, d'ateliers d'écriture, d'échanges touristiques,
de créations d'arts plastiques, de petits déjeuners des savoirs…Toutes ces démarches traduisent la grande diversité des domaines d'intervention des
échanges de savoirs, de ce grand pouvoir d'élargissement des connaissances et
des relations possible pour tous, du pouvoir toujours plus grand d'agir sur sa
propre vie, tout cela dans la gratuité, la réciprocité, la convivialité, valeurs fondamentales du Réseau.
Dans cette mouvance, que souhaitons-nous mettre en place à Gradignan ?
De l'échange est sortie une proposition de rencontres mensuelles entre les adhérents sur un thème choisi. Un des participants présents a proposé l'Esperanto
pour le mois de Mai. La rencontre a eu lieu et nous vous en rendons compte plus
loin. D'autres ont émis le désir d'en savoir plus sur l'expérience de Beauvais : un
livre circule qui relate leur démarche. Des offres d'échanges individuels et collectifs, des échanges inter-réseaux ont été proposés…. Ce journal vous en donne un
petit aperçu. Continuons à créer et à développer ensemble ce mouvement des
Réseaux.
Faites-nous part de vos propositions, vos centres d'intérêt, vos compétences.
N'hésitez pas à nous contacter. Nous comptons sur votre présence.
Nous continuons à assurer une permanence chaque mois.
La prochaine permanence aura lieu le dimanche 23 octobre de 11h à 12h30 devant le centre commercial d'Atac Malartic…
A bientôt de vous retrouver.
L'équipe du Réseau
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Nouvelles des échanges
·Echange Esperanto
·Echange généalogie
·Echange dessin
En Projet
·Echange vidéo
·Sortie champignons
Nouvelles Demandes.
·Antiquités
·Œnologie

Nouvelles Offres
·Décoration cartes de vœux,
·fabrication de petits
cadeaux pour Noël
·" Fruits déguisés " de Noël

Dates à retenir
· 7 octobre rencontre des adhérents du réseau
· 10 octobre groupe vidéo
· 23 octobre permanence
· 27 novembre permanence
· 11 décembre sortie champignons
· 18 décembre permanence
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Rencontre du 25 Mai sur l'Esperanto
Depuis toujours, les gens
ont cherché à se comprendre.
Et c'est par le biais d'une
langue commune que cela
paraît le plus facile.
C'est pour cela que j'ai
tout de suite adhéré à la
présentation de l'Espéranto.
C'est dans un cadre bucolique, comme en témoignent les
photos, que nous nous sommes retrouvés avec un groupe
d'Espérantistes de Bordeaux.
Cette langue, imaginée par le Docteur Zamenhof en 1887,
est créée pour favoriser le développement de la Paix en
permettant aux personnes de toutes nationalités de communiquer entre elles.
En 1905, a lieu en Pologne le premier congrès international, congrès qui continueront tous les ans jusqu'à aujourd'hui.
L'Espéranto est construit à partir de racines appartenant
essentiellement aux langues romanes.
La grammaire est simplifiée avec 16 règles seulement, ce
qui fait que cette langue s'apprend beaucoup facilement
que toute autre langue (10 fois moins de temps que pour
l'anglais).
C'est une langue assez ludique : nous y avons " joué " au
cours de la soirée en découvrant nous-mêmes le vocabulaire adéquat !
Maintenant, il y a à peu près un million de personnes dont
-50 000 en France- qui le parlent dans le monde (en Europe
centrale, Brésil, Japon, Chine…)
Le mouvement Espérantiste est un réseau qui développe
l'amitié et la convivialité, qui permet de voyager facilement dans les différentes parties du monde grâce à un annuaire des adhérents.
Plusieurs groupes existent sur Bordeaux.
Pour plus d'infos, contacter l'équipe du Réseau.
Régine N

Echanges sur le dessin
Nicole nous parle de son échange de savoir avec Marie-France.
"C'est par un hasard chanceux que lors de la rencontre des
membres du réseau le 2 Octobre 2004, nous avons échangé quelques mots avec Marie-France.
En nous régalant des divers mets que chacun avait apportés, nous nous sommes rendu compte que nous pouvions
commencer un échange de savoir : depuis longtemps je
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souhaitais apprendre le dessin et justement Marie-France
pouvait m'offrir cela.
C'est ainsi que durant toute une année scolaire, j'ai été son
élève, comblée, et que Marie-France a chaleureusement
mis son savoir à ma portée.
Je ne tarirai jamais assez d'éloges sur les personnes qui
transmettent aux autres, gracieusement (dans tous les
sens du terme), non seulement le "savoir" mais en plus
avec leur cœur et leur confiance, ce qui est tout aussi précieux, échange qui permet d'élargir sa vision de la vie, et
sans doute de poser des bases pour une éventuelle continuité dans cette relation, malgré les vicissitudes de l'existence."
Nicole

Généalogie
Une expérience intéressante
Lorsque j'ai rencontré pour la première
fois des bénévoles
du" Réseau
D'échanges Réciproques de Savoirs
" j'ai eu envie de
participer en proposant un sujet pour
lequel je suis assez "
mordu "
La généalogie.
Quatre candidats
s'étant présentés,
nous nous sommes regroupés pour étudier ensemble le
démarrage de leur généalogie familiale.
Ainsi entre le 16 février et fin juin, cinq réunions, et
quelques conseils ont permis de faciliter les recherches.
Je crois pouvoir dire que ces séances ont été bénéfiques au
moins pour deux d'entre eux qui ont pu, assez vite, partir
seuls faire des découvertes étonnantes dans les Mairies
des villages de leurs aïeux.
Les deux autres n'ont pu pour l'instant mettre à profit leurs
connaissances faute de temps, ou pour éloignement .
Personnellement j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ma
passion avec eux et par ce biais faire de nouvelles rencontres au sein de mon village.
Si de nouveaux candidats se présentent on pourrait envisager, durant cette année de recommencer la même expérience en intégrant les nouveaux aux anciens afin que ceux
qui ont déjà des acquis en fassent profiter les néophytes.
À bon entendeur salut
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Réalisation d'un film vidéo

Sortie Champignons :

Objectif de l'échange : Apprendre à monter un film à partir
de documents réunis sur le Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs de Gradignan-Malartic :
· Ecrire un scénario.
· Filmer des séquences de la vie du Réseau et sélectionner
des " images d'archives "
· Réaliser une 1ère maquette ;
· Recueillir les observations et critiques, modifier et finaliser.
Pour le moment, trois personnes se sont réunies pour initialiser le projet.
Elles souhaitent le concours d'autres personnes intéressées à y participer pour apprendre ou partager les connaissances nécessaires.
Une rencontre des personnes intéressées est prévue le 10
octobre à 19 h
Prendre contact avec
Raymond Jeanne
05 56 89 02 57 ou rajeanne@modulonet.fr

Nouvelles Demandes :

Nouvelles Demandes :
Anglais Espagnol
Initiation à l'accordéon pour enfant de 7 ans

Antiquités, brocante.
Nicole aimerait constituer un groupe de personnes
motivées par l'antiquité, la brocante.
Ce groupe aurait un double objectif à la fois de formation sur les meubles anciens et de visites à plusieurs :
apprendre à se former sur l'appréciation des styles et
de la valeur des meubles anciens, sur leur réfection
et leur mise en valeur.
- Et aussi collecter toute offre de manifestations sur le
sujet :
depuis le vide-grenier à l'expo d'antiquaires, en passant même par les salles de ventes (enchères) visites
chez le brocanteur sur Bordeaux et ailleurs éventuellement et proposer les dates à ceux que ça intéresse
pour y aller ensemble avec quelqu'un qui s'y connaît
pour des explications sur les meubles, en particulier
dans les expos plus spécialisées. "
Si vous êtes intéressé(e) par cette proposition en tant
qu'offreur ou demandeur, contacter
Monique 05 56 89 15 82
email mpotiron.jnogue@cegetel.net
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Nous ramasserons ensemble ces champignons dans
les forêts du Porge le dimanche 11 décembre 2005
Nous organisons un covoiturage à partir du centre
commercial Atac de Gradignan Malartic ou nous nous
retrouverons à 11 h ( prévoir son pique-nique.)
directement au Porge, le rendez-vous est fixé à 13 h
sur le parking terminal nord du Porge océan ( dernier
parking à droite face à l'océan )
Si vous souhaitez d'autres informations,
Tél. 05 56 75 21 49

Nouvelles Offres :
Cartes de vœux et cadeaux de Noël
Marie-France propose ses compétences pour décorer
des cartes et préparer des petits cadeaux pour Noël Si
vous êtes intéressé (e) veuillez nous contacter
Tél : 05 56 89 15 82

Offre de " fruits déguisés"
Pour les fêtes de fin d'années.
Il s'agit d'apprendre à réaliser ensemble la confection
de ces fruits déguisés.
Ce sont des dattes, des pruneaux, des noix, avec de la
pâte d'amande colorée.
C'est délicieux !…
Un premier échange
a déjà eu lieu qui a
fait des heureux.
Contacter Régine
tél : 05 56 89 07 48
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