LA BOUTEILLE A LA M E R
Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs de Gradignan M V M

Quoi de neuf ?...
La permanence du RERS a changé.
Depuis le 19 Mars, la permanence mensuelle
du RERS a évolué
En effet en plus des habituels
panneaux des offres et demandes des membres du réseau, vous pourrez dorénavant
trouver une "démonstration"
d'un savoir.
Le 19 Mars, deux adhérents
ont présenté leur savoir, suscitant beaucoup d'intérêt : Christiane et Max nous font découvrir respectivement la calligraphie et la mosaïque en exposant leurs œuvres qui ont été
fort admirées. Ils ont initié quelques personnes désireuses d'en savoir davantage et qui vont poursuivre ces échanges. Désormais, à chaque permanence, nous essaierons de vous proposer divers échanges de savoirs.
Si vous souhaitez vous aussi offrir un de vos savoirs, faites-vous connaître.
Nous vous accueillerons avec plaisir. 05 56 89 02 57
Pour rappel, les permanences se tiennent une fois par mois, près d'ATAC
Malartic.
Des affiches placées à la M J C et sur le panneau M V M d'ATAC vous informeront du ou des savoirs présentés.
L'Equipe du Réseau d'Echanges Réciproques des Savoirs

Bienvenue au réseau :
1 nouvelle personne dans l'équipe
d'animation de nouveaux offreurs et
demandeurs depuis le dernier journal
Nouvelles des Echanges :
Les fruits déguisés de Noël
La soirée économie d'énergie du 21
Janvier
Soirée repérages des savoirs 16 février
Soirée d'échanges de savoirs du 17
mars
Echanges en projet :
Œnologie
Connaissance des religions
Nouvelles demandes :
Kinésiologie Kéna ( flûte indienne )
Calligraphie
Italien
Chinois
Mécanique auto (réglage vis platinées)
Nouvelles offres :
Portugais (oral)
Philosophie (conversation)
Energie des minéraux
Broderie
Dates à retenir :
Connaissances des religions :
Mercredi 26 avril 18h à la M J C
Permanences :
Dimanche 23 avril. de 11h à 12h 30
Dimanche 21 mai
Dimanche 18 juin.

Tiana, Max et Océane
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Bienvenue dans le réseau

Daniel offre la philosophie

Nous accueillons Hugues. Il a une expérience des
réseaux à Angoulême. Et vient enrichir notre équipe
d'animation.
Hugues est aussi demandeur en Italien

De nouveaux offreurs et demandeurs
Océane offre le Portugais et demande la mosaïque
(l'échange a déjà démarré)
Martine offre la broderie et demande à apprendre le
Chinois

Thierry offre énergie des minéraux
Mireille demande à apprendre à jouer de la kéna
Monique demande à apprendre la calligraphie
Océane demande la calligraphie
Christian demande la mécanique auto (réglage vis
platinées)

Nouvelles des échanges
Annie nous donne ses impressions sur son échange de savoirs avec Régine
sur les fruits déguisés de Noël.
Voici la recette : pâte d'amande, dattes, pruneaux, cerneau de noix;
ajoutez la gentillesse en action, c'est Régine, le plaisir d'apprendre,
c'est Annie !...
Faites infuser dans une cuisine chaleureuse où passent les chats, les
rires et la joie de vivre.
Vous aurez une pâte d'amande faite maison en un tour de main,
souple, juste comme il faut.
Prenez le temps d'ôter les noyaux des fruits secs pour les remplacer
par la belle pâte verte, rose, blanche. Déposez délicatement les
fruits ainsi déguisés sur leur nid de papier. La boîte, le plat se
remplissent bien vite et déjà, c'est fini !...
Le temps de faire la vaisselle, la magie est passée !
Alors, on profite en prime d'un bon thé devant la cheminée et c'est
bien agréable.
Merci Régine et merci au Réseau.
Annie.

Chacun est porteur de savoir(s).
Au delà de cette évidence qui mérite pourtant d'être rappelée sans cesse, le groupe d'animateurs du Réseau
souhaiterait faciliter le repérage des savoirs que chacun détient sans y penser vraiment. En effet, nous rencontrons
souvent des personnes qui sont séduites par les principes des Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoirs, mais qui
ne se reconnaissent pas de savoirs particuliers, dans leurs acquis ou à acquérir.
Nous avons planché sur cette question et, lors d'un soirée très conviviale, nous avons construit des chemins
possibles pour faciliter l'expression de ces savoirs.
Il nous reste maintenant à explorer avec vous les richesses de chacun. Rappelons nous que le partage de savoirs
enrichit celui qui demande mais aussi celui qui offre : c'est ce que nous disent toujours les personnes que nous
mettons en relation pour des échanges de savoirs.
Aussi, nous vous proposerons certainement lors d'une prochaine soirée de mettre en pratique tous ces bons
principes.
Vous pouvez également nous contacter dès maintenant si vous souhaitez vous associer à la préparation d'une
rencontre sur ce thème.
Mauricette
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Soirée d'échanges sur l'économie d'énergie le 21 Janvier 2006

Nous étions 25 personnes, ce 21 Janvier, à nous retrouver autour de Michel qui nous offrait ses compétences sur la question de l'économie d'énergie.
Par le biais d'un montage audio-visuel précis, argumenté, référencé, Michel a d'abord resitué le sujet dans sa dimension
globale, mondiale, avec deux pôles qui s'opposent : d'une part, les réserves énergétiques ne sont pas inépuisables (on
prévoit encore 40 ans pour les réserves prouvées en pétrole, 30 à 80 ans pour le gaz et l'uranium, 300 ans pour le charbon ), d'autre part, avec des disparités considérables entre les peuples (chiffres à l'appui), la consommation d'énergie ne
cesse d'augmenter, provoquant l'augmentation de l'effet de serre avec toutes les conséquences possibles du réchauffement climatique...
Alors, plutôt que d'attendre des mesures contraignantes de nos gouvernants, n'avons-nous pas, à notre niveau de citoyens, des responsabilités, des actes à poser qui peuvent peser, infléchir la demande énergétique d'une manière non
négligeable ?
Le secteur résidentiel et tertiaire représente 42 % de la consommation d'énergie en France (contre 27 % pour l'agriculture et l'industrie, 31 % pour les transports : la voiture particulière représente pratiquement la moitié de la consommation des transports !...) Notre responsabilité individuelle est donc importante !
Et Michel de proposer des gestes simples, à la portée de tous, au niveau de notre gestion de l'eau, de l'électricité, du
chauffage, de la voiture…pour diminuer notre consommation d'énergie... et donc nos factures, et ce faisant, contribuer
à la diminution de l'effet de serre et donc à protéger notre environnement.
Le débat qui a suivi a montré l'intérêt qu'avaient sur la question, les personnes présentes : " J'ai beaucoup appris " dit
Jacqueline. " Je vais changer toutes mes lampes pour acheter des lampes basse-consommation " décide Bernard qui désormais se déplace à pied dans le quartier. Chacun de voir ce qu'il pouvait changer dans sa pratique... sans pour autant
revenir à l'ère de la bougie : nettoyer ses lampes et luminaires, supprimer les veilles sur les appareils hi-fi, vidéo... : " 2
ou 3 tranches de centrales nucléaires produisent... pour alimenter des appareils en veille qui ne fonctionnent pas !!!" diminuer sa vitesse : " quand je roule sur la rocade, je lève le pied : en roulant à 90 km/h au lieu de 110, je perds seulement
1 minute 50 sur un parcours de 15 km, mais je baisse ma consommation d'essence de 20 % ". Et où en est-on dans notre
consommation en eau ? Pour se situer, une famille de 4 personnes a une consommation annuelle moyenne de 200 m3
par an, de 160 m3 si c'est une famille économe.
Plus collectivement, un certain nombre de personnes présentes ont décidé de se retrouver pour poursuivre la réflexion
et l'action sur les économies d'énergie. Elles envisagent de réaliser des bilans de consommation énergétiques de leurs
maisons avant de réaliser - pour ceux qui souhaitent faire des travaux plus conséquents dans leurs habitations - des regroupements pour des achats de matériel, recherche d'artisans communs…. Si vous êtes intéressé(e) par cette démarche, vous pouvez contacter une des personnes mentionnées ci-dessous :
Patrick Lalanne : Les Capucines Gradignan tél 08 73 80 06 44 Courriel mail:lalannepatrick@free.fr
Sylvie Grandidier : Les Capucines Gradignan tél 05 56 80 10 99
Dominique Guyet : Les Capucines Gradignan tél 05 56 89 14 12
La discussion s'est prolongée autour d'un pot bien sympathique, puis chacun est reparti chez lui avec un petit livret
concocté par Michel résumant des changements possibles à introduire chez soi.
Merci Michel pour cette soirée
Monique
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Soirée d'échanges de savoirs des Réseaux de Gironde du 17 mars
Les équipes de coordination des Réseaux d'Echanges Réciproques de Savoirs de Gironde ont pour habitude de se
réunir régulièrement en vue de s'échanger des informations utiles, de réfléchir à leurs pratiques, de se soutenir mutuellement, de construire de nouveaux projets ou encore de constituer
des groupes d'échanges en commun.
Le 17 mars dernier, cette rencontre " inter-Réseaux " a pris une forme
bien particulière puisqu'elle s'est rapprochée de ce qui fonde l'essence
même des Réseaux : les échanges de savoirs ! Ainsi, au cours de cette
soirée, ce sont 45 personnes, de tous âges et de toutes origines, qui se
sont retrouvées au local du Réseau de Floirac afin de " vivre " ce type
d'échanges. Pour identifier notre réseau de rattachement (Bordeaux, St
Aubin, Floirac ou Gradignan), nous avons eu l'idée de porter individuellement un badge qui indiquait également nos offres et nos demandes
de savoirs. Cela nous a permis de nous découvrir sous une forme inhabituelle et les conversations se sont poursuivies durant le repas enrichi des apports de chacun. La variété rivalisait
avec la convivialité, toutes deux de mise dans ce type de retrouvailles et de découvertes festives.
Certains étaient curieux de découvrir la démarche des Réseaux, d'autres intéressés par l'apprentissage d'un savoir
ou encore simplement tentés d'approcher-là des thèmes insoupçonnés. Après le repas, les participants se sont donc
répartis en fonction des multiples propositions d'échanges : tricot-crochet, montage de films vidéo et développement de photos numériques, pose de papier-peint, calligraphie et art postal, information-débat sur les économies
d'énergie, initiation au ressenti des minéraux...
Du fait du choix laissé à chacun, certains ateliers ont été reportés à une fois prochaine tandis que d'autres ont rencontré un succès imprévu. Ces multiples rencontres ont même donné naissance au démarrage prochain de nouveaux groupes
d'échanges de savoirs inter-réseaux, les groupes constitués ( réalisation de vitraux, énergie et minéraux, généalogie…) restent ouverts à de nouveaux participants, complétés par des échanges individuels issus de mises en relation parfois spontanées :
Ainsi, au-delà des petites imperfections inévitables du fait de cette
première expérience, cette rencontre inter-Réseaux fut bien porteuse d'enrichissements réciproques. Largement représenté, tant
par le nombre de participants que par l'animation des ateliers, le
Réseau de Gradignan s'est illustré par sa mobilité et sa motivation à
expérimenter de nouvelles pratiques constructives pour lui-même
et ses participants...
Thierry

" Dis maman, c'est quoi un mécréant ? "
" Dis, papa, c'est quoi un blasphème ? "
Nous, parents, sommes-nous toujours capables de répondre aux interrogations de nos enfants, surtout à celles
ayant trait aux diverses croyances religieuses ?
Jean-Claude, sociologue de profession et ayant travaillé sur les mouvements religieux, propose une aide aux parents qui souhaitent dialoguer avec leurs enfants à propos des religions en général ou d'une religion en particulier
(christianisme, islam, judaïsme, etc…), dans le respect de ces religions et dans une optique laïque et démocratique,
conformément à l'esprit de l'école publique en France.
Cette aide resterait au niveau des connaissances et de la compréhension des dites religions.
Des rencontres pourraient avoir lieu à deux ou trois dates, après les vacances de Pâques ;

Les mercredis de 18 heures 30 à 20 heures,
Première date proposée : mercredi 26 avril à la M.J.C. de Malartic
Bien sûr, tous ceux que cela pourrait aussi intéresser, parents, grands-parents ou pas, seraient les bienvenus.
Pour tous renseignements : 05 56 89 02 57 ou mail : rajeanne@modulonet.fr
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