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Des nouvelles du réseau
Le Réseau et les Echanges continuent : en informa-
tique, c’est l’initiation à Internet qui s’organise, en 
cuisine la confection des pizzas va s’étendre sur le 
quartier, les échanges en anglais vont démarrer, 
d’autres encore se mettant en place grâce à vos offres 
et à vos demandes.

Nous serons, comme tous les mois devant le 
centre commercial d’ATAC à Malartic le dimanche 13
mai de llh à 12h 30.

Rappelez-vous nous assurons une fois par 
mois une permanence du Réseau d’Echanges Réci-
proques des Savoirs en plein air, sous la pluie ou le 
soleil.

N’hésitez pas à vous arrêter pour lire les offres
et les demandes, bavarder un petit moment, pour vous 
inscrire si vous le souhaitez…

Nous sommes là pour vous écouter.
Quelques manifestations vont aussi nous per-

mettre de nous rencontrer et de toujours élargir le ta-
bleau des échanges.

Lors du repas du 12 mai organisé par M.V.M. 
à la Tannerie, nous assurerons une permanence qui 
vous permettra de découvrir ou de redécouvrir le ré-
seau et de l’enrichir de votre participation.

Le Réseau sera également partie prenante de la
fête de Malartic le 23 juin « Festival de tous les ta-
lents ».

Nous organisons l’animation d’ateliers permet-
tant de présenter le savoir faire de certains adhérents 
(es) du réseau.

Vous aussi, vous aimeriez peut-être montrer 
vos talents : n’hésitez pas à nous contacter:
(Raymond : 05 56 89 02 57, 
Mauricette : 05 56 75 21 49) pour proposer votre par-
ticipation à la préparation de ces stands.

D’autre part, votre aide est bienvenue pour 
participer à l’animation du Réseau.
Les Réseaux en France

Le Réseau de Malartic s’inscrit dans la coordi-
nation des Réseaux de la Gironde (Bordeaux, Floirac, 
Mérignac, Saint-Aubin du Médoc, Blanquefort et Gra-
dignan Malartic)

Au niveau national, les Réseaux sont fédérés 
par le mouvement national des Réseaux d’Echanges 
Réciproques de Savoirs (M.N.R.E.R.S.) qui organise 
des formations, des rencontres, des colloques…
L’ensemble des Réseaux adhérent à la Charte.
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Témoignages
Marie-Christine (offreuse)
Dans le cadre de la préparation de la fête du 23 juin 2001 
et de l’animation d’un atelier Pyssanka (peinture sur œuf) 
Marie-Christine nous donne le message ci-joint :

"Afin de préparer un atelier peinture sur œuf je 
souhaiterais savoir s’il y a à Malartic des personnes 
d’origine Ukrainienne, des personnes qui pratiquent 
cette technique Pyssanka.

Je suis également à la recherche d’œufs blancs 
(Poules, Oies, Canes)

Merci de contacter Marie-Christine MARCHAL 
au 05 56 75 53 97 "

Jean-Pierre (offreur informatique)

Au premier temps de l’échange,
C’est Monique qui m’a appelé.
Au premier temps de l’échange,
J’ai dit oui sans hésiter.
Il fallait pourtant que j’apprenne

A Marie à se servir de la bête.
Celle qui nous met la migraine.
Et se cache sous le nom d’Internet.

Non, non, ça rime à rien de raconter les échanges comme 
ça et en plus, c’est assez difficile.
Et puis d’abord, ce n’est pas un échange en plusieurs 
temps, mais plusieurs échanges dans le temps.
Ainsi pour le premier échange, Marie souhaitait apprendre 
à utiliser Internet et surtout le courrier électronique.

Chose fut faite, car après une première rencontre où nous 
avons abordé la navigation classique sur le web, rien à voir
avec Tabarly, nous avons enfin pu parler de choses sé-
rieuses et attaquer l’e-mail à la deuxième rencontre.

Deux rencontres ont suffi, nous nous sommes écrit par or-
dinateurs interposés et Marie savait envoyer et ouvrir des 
fichiers joints aux messages.

Pour le second échange, Marie-Christine voulait com-
prendre word et savoir s’en servir.

Les rencontres ont été plus nombreuses vu la complexité 
de l’objet de l’échange et je n’en ferai pas le détail.

Pour le troisième échange, qui est en cours, j’essaie aussi 
de transmettre ce que je sais de word à Geneviève.

Ces échanges, aussi riches les uns que les autres, m’ont 
permis, en tant qu’offreur, de me rendre compte qu’il n’est 
vraiment pas facile départager ce que l’on sait même si 
l’on maîtrise la technique.

Il est d’autant plus difficile d’enseigner quelque chose 
quand on n’est pas organisé, et Dieu sait si c’est mon cas ; 
et mes trois élèves ont fait preuve d’une grande patience 
pour assimiler toutes les manipulations nécessaires à l’uti-
lisation d’un logiciel.
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