LA BOUTEILLE A LA M E R Décembre 2007
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs de Gradignan M V M n°26

Édito
Lors des rencontres internationales du Mouvement des Réseaux en Novembre 2004 à Evry, nous avons été particulièrement
touchés par un intervenant qui montrait l’importance de la “rencontre” dans l’échange de savoirs :
"terme beaucoup plus fort qu’échange, plus profond, plus rare », disait-il.
"Dans la rencontre, rentre quelque chose d’existentiel, qui peut nourrir l’échange ».
A ce moment-là, notre réseau local ne vivait que des permanences mensuelles qui ne permettaient pas à l’ensemble des
adhérents du réseau de se retrouver, de se connaître, de se “rencontrer” !
Depuis lors, nous avons développé ces rencontres régulières, pour l’instant trimestrielles, et nous faisons l’expérience qu’à
chaque fois en émerge du nouveau, que la rencontre est au cœur de l’échange de savoirs.
Nous y vivons le plaisir de nous retrouver, d’échanger sur nos offres ou demandes de savoirs, sur.nos expériences de
transmission ou d’apprentissage de nouveaux savoirs.
Nous expérimentons des échanges de savoirs (les différents bulletins de l’année en ont rendu compte :
en cuisine, en décoration, en tissage, en informatique…).
La dernière rencontre du 28 Septembre a été particulièrement dynamisante.
Un climat de confiance et d’amitié naît entre les participants et permet l’émergence de propositions nouvelles.
C’est ainsi que de nouveaux groupes d’échanges collectifs ont vu le jour.
"Jouons sur les mots » et « photos en balade » ont démarré en octobre à l’initiative de Marie-Paule.
Claudine a mis en route un groupe randonnée à thème historique avec la participation de Bernard.
Micheline ouvre sa maison pour ceux qui veulent s’initier aux jeux de société…
Les groupes d’échanges culinaires, d’échanges sur les religions, d’échanges sur les expériences de voyages continuent à se
réunir régulièrement, de une à deux fois par mois, pouvant atteindre jusqu’à 20 personnes.
A travers ces échanges collectifs, des liens se tissent qui vont bien au-delà du simple échange de savoirs, un véritable réseau
d’amitié et d’entraide se crée.
Nous souhaitons que ce dynamisme se poursuive et s’étende, que toujours davantage de personnes trouvent leur place dans
le Réseau, que ce réseau d’amitié, de convivialité grandisse dans le souci de vouloir " mettre les savoirs à la portée de tous,
partout, et tous les savoirs ", que le Réseau permette à chacun de se sentir acteur d’un monde plus solidaire.
Vous trouverez dans ce bulletin les nouvelles rencontres du Réseau, le calendrier de Janvier 2008 et le bilan 2007 qui
témoigne de la vie du Réseau cette année.
L’équipe du réseau.

Invitation mariage
Nicole Boubee qui a participé à plusieurs projets dans le Réseau.
(initiation à la photo numérique sur ordinateur, soirée sur l’Égypte, photos en balade)
nous fait part de son mariage avec Serge :
Nicole et Serge
invitent les amis du réseau
à assister à la cérémonie civile qui sera célébrée
le samedi 12 Janvier 2008 à 15 heures
dans le salon des mariages
du château de l’Ermitage à Gradignan.
Nous adressons toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur à Nicole et Serge
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Les nouvelles rencontres du Réseau :
" Jouons sur les mots "
"Une fois par mois, nous nous retrouvons (Marie-Louise, Jean-Sébastien, Michel, Annie B, Francine, Danielle, Micheline et
Marie-Paule) chez Régine qui nous accueille et participe.
Quelle ambiance !…
Amusement, éclats de rire, humour, spontanéité sont entremêlés de synonymes, d’homonymes, de genres littéraires, de
contes… (si, si, c’est compatible !).
Nous avons assisté aux retrouvailles " d’Ulysse et sa Pénélope " version XXI siècle, nous savons maintenant (parmi les 7 nains
et Blanche Neige), qui s’est égaré dans la forêt et ce qui lui est arrivé… !…
Sans parler de la Mère Noël qui a sauté sur son jet ski ou de Sherlock Holmes qui a suivi son enquête… (à suivre)".
Marie-Paule
Création du groupe en octobre.
Rythme des séances : 1 fois par mois. Création, convivialité, humour, poésie sont à l’honneur. Très bonne ambiance.
Pour nous lire et vous amuser à travers nous, rendez-vous sur le site : rubrique témoignages http//www.rersgradignan.com
Pour participer au groupe : Pour un bon fonctionnement, le groupe est limité à 9 personnes (priorité aux habitués, pour les
nouvelles personnes s’inscrire auprès de Marie-Paule pour places restantes 2 jours avant.)
Marie-Paule : tél : 05 56 49 52 07 / 06 16 66 78 45
Par mail : mpbetaille@orange.fr
Date : 1er mercredi de chaque mois (exception : le mercredi 9 janvier et mercredi 12 mars), toujours chez Régine à 20 H20.
" Photos en balade "
Démarrage du groupe en octobre, les sorties sont à raison d’une par mois (ou plus selon la demande).
De 3 personnes, nous sommes passées à 7, et comptons maintenant 9 inscrits.
Dynamique et conviviale, ce groupe apporte à chacun des réponses aux questions posées (technique – harmonie – pratique).
"Ça y est le groupe photos a pris forme est s’est lancé dans l’aventure !
En octobre nous étions 3 à parcourir sous tous les angles les ruelles de Saint Emilion, en novembre c’est au nombre de 7 que
nous (re)découvrîmes la ville de Saint Macaire (avec en primeur une visite guidée et commentée par l’un des nôtres.),
chacun apportant sa touche personnelle.
Pour décembre, exceptionnellement c’est une sortie de nuit pour immortaliser Bordeaux et ses illuminations (Technique et
conseils seront en 1er plan)".
A tout moment, toute personne peut se joindre à nous (inscription possible même la veille ou même 2heures avant le
départ).
Pour s’inscrire : Tél : Marie-Paule : 05 56 49 52 07 / 06 16 66 78 45 Par mail : mpbetaille@orange.fr
Randonnées à thème historique
"Notre petit groupe se retrouve le vendredi tous les quinze jours, pour marcher de manière conviviale sur quelques
kilomètres.
Sur le parcours, nous admirons la nature et les couleurs automnales, ou bien Bernard nous emmène voir quelque vestige et
nous fait part de ses connaissances historiques fort intéressantes ;
Parfois, au détour d’un chemin, nous trouvons un banc pour nous reposer quelques minutes, discuter et apprendre à mieux se
connaître.
Nous accueillons avec plaisir tous ceux qui veulent se joindre à nous."
Claudine
" Dis-moi quel est ton ADN… ? "
Dans le contexte actuel où il est tant question des tests ADN, Monique C nous propose d’y réfléchir et intitule ainsi l’échange
de savoir qu’elle propose :
" Dis-moi quel est ton ADN…… ? "
"… et je ne te dirai pas vraiment qui tu es ! " Au fait, qu’est-ce que l’ADN, les chromosomes, les gènes, l’hérédité ? et le test
ADN ?
Dans la limite de mes connaissances, je propose quelques explications"
La rencontre aura lieu le mardi 22 janvier à la MJC de Malartic à 20h30
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Echanges Collectifs
Calendrier de Janvier 2008
lundi 7 Janvier et 21 Janvier
Echanges sur les religions
A la MJC de Malartic de 18h à 20h
Renseignements : Raymond 05 56 89 02 57
Mercredi 9 Janvier
"Jouons sur les mots"
chez Régine à 20h20
S’inscrire auprès de Marie-Paule 2 jours avant
Marie-Paule tél : 05 56 49 52 07 ou 06 16 66 78 45 ; mail : mpbetaille@orange.fr
Vendredi 11 Janvier et 25 Janvier
Sortie randonnée à thème
Rendez-vous à Cayac à 14h20
Pour tous renseignements, contacter Claudine : 05 56 75 57 19
Vendredi 11 Janvier
Soirée galette
A la MJC de Malartic à 20h
S’inscrire auprès de Monique : 05 56 89 15 82 ou mpotiron.jnogue@cegetel.net
Jeudi 17 Janvier
"Le Danube à vélo"
A la MJC de Malartic à 20h
S’inscrire auprès de Joseph et Monique, dès début Janvier
Tél : 05 56 89 15 82 ; mail : mpotiron.jnogue@cegetel.net
Dimanche 20 Janvier
Permanence
Devant Atac Malartic de 11h à 22h30
Nous cherchons un offreur de savoirs pour cette permanence
Mardi 22 Janvier
Soirée info sur l’ADN
Avec Monique Carteyron
A la MJC de Malartic, à 20h30
Contacter Monique, 05 56 89 15 82 ou mpotiron.jnogue@cegetel.net
Samedi 26 Janvier (chaque dernier samedi du mois)
Echanges culinaires
A la MJC de Malartic à 19 h
S’inscrire auprès de Régine : 05 56 89 07 48 ou mamita-regine@hotmail.fr
Photos en balade
Rendez-vous devant la fleuriste de Malartic
Information sur date et horaire 10 jours avant
Inscription possible jusqu’à la veille et 2h avant
Auprès de Marie-Paule (voir plus haut)
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Le calendrier des échanges collectifs est envoyé par mail sous la rubrique : infos RERS ; il est aussi affiché sur le panneau
MVM devant Atac et sur la porte de la MJC de Malartic.

Bilan R.E.R.S. 2007
Les participants
"20 personnes nouvelles, ce qui porte à 247 le nombre de personnes qui se sont inscrites au réseau depuis sa création 5 à 6
personnes dans l’équipe d’animation du Réseau.
Avancées 2007.
1. Développement de nombreux groupes d’échanges collectifs
" Echanges sur les religions : 1 à 2 fois par mois, 6 à 8 personnes.
" Echanges sur les expériences de voyages : 1 fois par mois, le 3émé jeudi de chaque mois :
20 personnes ont participé à l’une ou l’autre de ces rencontres sur la Turquie (février), l’Australie(mars), l’île de la Réunion
(mai), le désert (juin), le Maroc (octobre), l’Egypte(novembre), la Thaïlande (décembre).
" Echanges culinaires : le tajine au poulet au citron (21 avril), la pastilla(2 juin), la fabrication de fromage de chèvre et de pain
(3 novembre) : 8 à 12 personnes
" Le groupe « Jouons sur les mots" : 1 fois par mois, le 1er mercredi de chaque mois depuis octobre : 9 personnes
" Le groupe « photos en balade" : 1 fois par mois ou plus selon la demande : 9 inscrits
" Le groupe « randonnées à thème historique : 2 fois par mois, le vendredi tous les 15 jours
" Le groupe initiation aux jeux de société, depuis novembre 5 à 7 personnes
2. Rencontres collectives avec échanges de savoirs
" le 24 janvier : Soirée « repérage de savoirs : 9 personnes
" Le 25 janvier : « soirée galette" : 15 personnes
" Le 16 mars : soirée avec échanges de savoirs : les cornes de gazelle, les réalisations de supports décoratifs, l’initiation à
Internet, le traitement de photos numériques par ordinateur : 33 personnes
" Le 15 juin : soirée avec échanges de savoirs : initiation au tissage, gâteaux en forme de pomme de terre, bracelets de perles :
3o personnes
" Le 28 septembre : repas-rencontre de rentrée : 22 personnes
3. Les permanences avec échanges de savoirs se poursuivent :
Bonsaïs (janvier), accordéon (février), décoration de supports (avril), tricot de lutins de laine (mai), musique(juin), crochet
(septembre), connaissance des plantes (octobre), décoration de supports (décembre)
4. Rencontre régionale à Rochefort le 7 juillet : 2 personnes du réseau de Gradignan
5. Rencontres à la demande d’associations extérieures :
Rencontre des étudiants de l’IRTS le 22 février
Projet 2008
" Poursuite des rencontres trimestrielles : prochaine rencontre, le vendredi 11 janvier autour de la galette.
" Poursuite des permanences avec échanges de savoirs, le 3e dimanche de chaque mois
En prévision confection de sachets de dragées au crochet (20 mars), initiation à la céramique (18 mai), initiation au tissage (15
juin)
Nous sommes à la recherche d’offreurs pour les permanences du 20 janvier, 17 février, 13 avril (exceptionnellement le 2e
dimanche en raison des vacances scolaires)
" Soirée ADN le mardi 22 janvier
" Démarrage de nouveaux échanges collectifs.
" Élargissement du groupe de personnes pour les mises en relations et les permanences
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