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Le Réseau d’échanges de Savoirs continue ses perma-
nences et nous aurons le plaisir de vous accueillir au 
centre commercial de Malartic, devant ATAC.
Les dimanches 6 octobre, 17 novembre et 8 décembre 
2002 de 11h à 12h30.
Vous pourrez sur place consulter les offres et les de-
mandes et proposer ou demander si vous le souhaitez 
d’autres savoirs.
Vous aurez également des informations sur les 
échanges déjà réalisés.
Bien sur, nous vous rappellerons que ces échanges de 
savoirs sont gratuits et nous vous expliquerons com-
ment nous les organisons pour que tout se passe au 
mieux entres les offreurs et les demandeurs.
En dehors de ces permanences, les animateurs de ce 
Réseau se réunissent une fois par mois. Ces réunions 
nous permettent de construire les différentes activités 
du Réseau. Ce sont des moments très conviviaux que 
nous vous invitons à partager si vous êtes intéressé.
Aucune compétence particulière n’est requise si ce n’est 
l’envie de participer à « valoriser chaque individu par la 
recherche de moyens lui permettant de transmettre ses 
savoirs et d’acquérir des savoirs dans un échange réci-
proque. » (Extrait de la charte du Mouvement des Ré-
seaux d’Echanges Réciproque de Savoirs)
Ainsi notre dernière réunion nous a permis d’élaborer 
quelques projets en cette période de rentrée.
Nous organisons à nouveau des moments d’échanges 
collectifs car ces évènements proposés l’année dernière 
avaient suscité beaucoup d’intérêt.

Le 17 novembre, nous proposons une sortie champi-
gnons :
à la découverte des chanterelles dans les forets du 
Porge Océan.
Nous travaillons également la mise en place d’un week-
end " cuisine du canard gras " sur Malartic et des 
séances d’œnologie.
Enfin, nous faisons particulièrement appel à toute per-
sonne intéressée, pour nous aider à vivre un moment de
grande convivialité dans un échange de savoirs autour 
d’un thème très " alléchant " :
les Cuisines du Monde. Nous pourrions peut-être envi-
sager ce type d’échange une fois par trimestre.
Manifestez-vous si vous êtes intéressés par sa mise en 
œuvre, soit en contactant l’un d’entre nous, soit à l’une 
de nos permanences.
D’autre part, le 19 octobre 2002, les Réseaux 
d’Echanges de Savoirs sont invités à participer à la se-
maine organisée par le " SEL GABARE " sur le sens de la 
monnaie, à la salle Bellegrave de PESSAC.
Un large écho en sera fait dans la presse.
A bientôt de vous retrouver dans l’une ou l’autre de ces 
propositions.
Rappel des coordonnées de chacun :
DUBERNET Mauricette 05 56 75 21 49
POTIRON-NOGUE Monique 05 56 89 15 82
JEANNE Raymond 05 56 89 02 57
LEBORGNE Michel 05 56 75 10 57

L’équipe du Réseau 
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