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EDITORIAL
Les activités de notre association reprennent après deux mois de vacances,
En premier lieu, la commission spectacle nous invite à nous inscrire rapidement afin
de nous grouper pour acheter des places de théâtre.
Mais aussi par notre présence au Forum des associations le 13 septembre.
La sortie de Mosaïque exige du temps, votre collaboration est la bien venue.
N’hésitez pas à envoyer des textes., des annonces...
Traditionnellement nous faisons un repas dansant en novembre. La date a été
arrêtée au samedi 22. Nous attendons vos suggestions pour cette soirée
_ Choix d’un orchestre
_ Désignation d’un traiteur
_ Thème
_ Création d’un groupe pilote qui se chargera de gérer l’organisation avec l’aide
des membres du C.A.
Sans vous nous ne pouvons rien faire! Après le prochain C.A. Nous vous proposerons un
calendrier de réunions.
Comptant sur votre volonté de faire vivre notre association, recevez mes cordiales
salutations
Le président
Francis TRELET
Vous trouverez dans ce numéro :
- La Commission bucolique
- La Commission spectacles
- Courrier des lecteurs
- La Fête du 14/06/2008
- Un juste à Bordeaux
- Bouteille à la mer : voir encart central
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COMMISSION BUCOLIQUE
Conseils d’Automne :
- Septembre : « A la ST DENIS ramasse tes fruits »
Aménagez et plantez de nouveaux massifs de vivaces et arbustes.
Ramassez les feuilles pour les composter. Réduisez progressivement les apports
d’engrais dans vos pots.
Plantez les bulbes à floraison printanière. Mettez en place les plantes bisannuelles.
- Octobre : « Mois d’octobre froid tue les chenilles et brûle la charmille »
Comment détruire en hiver les parasites, les lichens et les mousses sur les troncs
d’arbres?
Faire dissoudre 1,5 kg de potasse à 60% dans 10 litres d’eau, ajouter un lait de
chaux
(2,5 kg de chaux vive pour 10 litres d’eau). Mélanger et pulvériser.
- Novembre : « La Toussaint venue laisse là ta charrue. »
Traitez le pêcher contre la cloque et le chancre.
Epandez les composts.
PERMANENCES DU 3ème TRIMESTRE : Devant ATAC CC. MALARTIC
3ème Dimanche de chaque mois de 11 H à 12 H 30
Boutures disponibles : Lavatère, althéa, fleurs de la passion, bignonia,
cognassier du Japon, konica, noisetier, mahonia. S’adresser à l’association
ou venir à la permanence.

LA DYSTONIE GENERALISEE
Une maladie orpheline : des enfants en péril et des familles en souffrance. Faisons avancer la
recherche

ETOILE D’ARGENT (Association loi 1901) Lutte contre la dystonie
Contact du Sud Ouest : Mme Georget tel : 05 40 32 59 14 www.EMVtherese.georget@gmail.com
Association « les nez rouges »
* POURQUOI NOTRE ACTION ?
* LA DYSTONIE, QU’EST CE?
- Développement de la recherche médicale
On regroupe sous ce mot, un ensemble de symptômes
- Communication et information
qui conduisent à la désorganisation du mouvement
volontaire des malades.
- Développement de la recherche médicale et
génétique
La quasi-totalité des dystonies est d’origine cérébrale. Le
patient se voit progressivement envahi par des
- Trouver les moyens de financement
mouvements incontrôlés, des contractures musculaires
parfois permanentes pouvant engendrer des douleurs
- Trouver les moyens de se faire entendre auprès
intenses.
des organismes d’état concernés
Certaines formes commencent très tôt chez l’enfant et
IL EST URGENT D’AGIR, QU’EN PENSEZ VOUS ?
conduisent à un handicap grave. Plus rarement et
malheureusement, la maladie conduira l’enfant au décès.
* L’ASSOCIATION LUTTE CONTRE LA DYSTONIE :
Il faut opposer les dystonies d’origine génétique souvent
Pour permettre de prendre en charge l’afflux de demandes
appelées primaires aux dystonies en rapport avec une
lésion au cerveau soit,survenue avant la naissance soit,
L’ensemble du financement doit être recherché au niveau
survenue lors d’un accident neurologique( traumatismes,
des donations privées issues en particulier des associations.
infections…).
C’est pourquoi l’ALD depuis 1958 poursuit son aide
financière indispensable.
Le traitement par médicaments améliore l’état des patients.
De même, plus récemment, l’injection de la toxine botulique
De très nombreux travaux restent à réaliser pour avancer et
peut être utilisée pour paralyser les muscles les plus
permettre de traiter toujours plus efficacement la maladie
atteints.
dystonique et en particulier les formes ne répondant pas
aux traitements.
On estime en France à peu près, à 20000 le nombre de
personnes souffrant de dystonie dont 10% de forme
généralisée.
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j’ai envie de sortir, je vous invite à découvrir …. !
Cette année, la commission « sorties-spectacles » de MVM, a décidé d’innover en
invitant tous les membres du réseau à venir aux soirées de présentation des salles de
spectacles : TNBA, Théâtre des 4 saisons, et bientôt Canéjan…..
Les participants ont ensuite fait des choix que nous proposons, histoire de partager ces
moments culturels ; car la découverte d’un spectacle demeure toujours une aventure, un
moment partagé que chacun apprécie différemment, avec sa sensibilité, ses
disponibilités ; mais c’est toujours passionnant d’en parler, et d’en reparler, parfois
longtemps après, si l’aventure continue dans encore nos têtes …..
Mais la commission a aussi été crée pour que chacun puisse inviter, pas toujours les
mêmes….. il y place pour toutes les sensibilités, c’est la différence qui en fera la
richesse…
Alors, emparez-vous de cet outil, faites le vivre, envoyez vos propositions, toute
l’année !
________________________________________________________________

Témoignage :

24 Juillet 2008 à Langon

Angel PARA

Soirée fraîche sur les bords de la Garonne !…heureusement que le pique-nique est copieux,
gouteux …… juste ce qu’il faut pour se réchauffer quand nous apprenons que le spectacle est en
salle, les « nuits atypiques » ne commençant vraiment que le lendemain !
Nous sommes une douzaine, mobilisés par Isabelle et Max, car il faut toujours quelqu’un qui
entraîne, qui dit « faut pas laisser passer ça sans y aller ! », alors, on se bouge et… on est drôlement
content d’avoir fait le voyage !
Puis vient le spectacle ouvert par trois « Payadores » dont les impros musicales et poétiques,
enchantent la salle qui propose des défis, toujours relevés avec humour (j’ai besoin de soutien pour en
comprendre les subtilités…) ; l’histoire est présente , l’ambiance très chaleureuse !
Oui, c’est bien le mot qui caractérise cette fête à laquelle les quelques « étrangers » que nous étions
se sont sentis invités, comme dans une famille : celle des chiliens qui ont connu l’exil .
Puis, avec sa guitare et son émotion, Angel Para a chanté les succès de sa mère (Violeta), repris par
toute la salle ; on a terminé par une magnifique « cueca » et des danseurs sont venus spontanément
sur la scène ;
Qui a encore froid ?
Ceux qui travaillent demain veulent rentrer mais on est tous baignés de la douceur de ce moment de
partage et de découverte et certains iront jusqu’à « l’estaminet » pour voir si par hasard, on pourrait
pas esquisser quelques pas de cueca….
Il y a quelques années à Langon, on disait « pas de culture sans métissage » ….

oh que OUI !

Monique
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Courrier des lecteurs
Les pays d’Europe ?
…Modestement, cette année notre stand était coloré en rouge et jaune, couleurs d’Espagne contemporaine,
et rayé de bleu et blanc, comme le drapeau grec. Dans la quartier, les espagnols sont plus nombreux mais il
y a aussi deux personnes dont le père crétois est arrivé en France dans les années 20. Alors, bien sûr, vous
avez pu garnir vos assiettes d’olives, d’amandes, de pistaches, morceaux d’omelettes, gâteaux divers et, à
l’heure de la soupe, boire des « gazpachos » fabriqués par un andalou et servis par des « chicas muy guapas
» dont les éventails et robes sévillanes décoraient le stand.
On a eu, vous l’aurez remarqué, le souci de vous Pendant qu’on insiste au micro pour aller déguster la
instruire : noms de plats bilingues ! (« tiens amygdales, sangria offerte par MVM, on discute en espagnol
ça vient donc d’amandes »), impossible de traduire « avec l’accent de la république Dominicaine. Notre
turon », friandise offerte par une habitante des jeune secrétaire de stand, lui même d’origine
Capucines…
valencienne, a pris des notes et tout cela est certifié
Quel regret d’avoir si peu de temps pour les échanges authentique , on vous le
:« D’où venez vous ?- de Malaga, de Galice, dit…Quand à l’histoire de ces familles qui habitent à
d’Aragon…Chez nous, toute la famille est venu en Malartic, pourquoi le journal Mosaïque ne ferait-il
58 – Nous, c’est d’abord mon père à cause de la guerre pas un petit reportage, une recherche de témoignages,
civile… « Vous voulez la recette de la « tortilla » en s’aidant aussi de quelques études (1) ou récits
(omelette) comme je la fais ? ». La femme du « (2) publiés récemment afin de mieux comprendre
malagueno » lit le poème de Lorca qui interroge : à l’émigration d’hier et celle d’aujourd’hui.
qui sont les oliviers ?
(1) par exemple Les Espagnols à Bordeaux et en Aquitaine – Maria
Santos-Sainz
François Guillemetaud Editions Sud Ouest
(2) par exemple : Parle moi de Manolis. Allain Glucos Editions
L’Escampette (l’auteur de père grec est professeur de philo à la faculté
de Sciences de Bordeaux)

Marie Alvarez

INFO
Ca y est … 17 mois après l’incendie
Du 4 allée de la Marthonie
La démolition va débuter lundi 22 Septembre
Pour environ 15 jours
La reconstruction suivra immédiatement après
Le souvenir de votre solidarité est toujours très vif dans nos esprits et nous allons certainement avoir
l’occasion bientôt de pouvoir échanger autour des leçons à tirer d’un tel événement… Nous vous
tiendrons au courant

Patrick et Michel Lalanne
NOUVEAU : ATELIERS CREATIFS
Mercredi aprés midi 15h à 17h
Samedi matin
10h à 12h

Animés par Dominique Paternotte et Marie France Tiré
Lieu Salle MJC Malartic ou salle Grange MJC

Activités : préparation Noël
1 - cartes de voeux (collages)
2 - cadeaux boisellerie - vide-poches-plateaux-boîte à mouchoirs-(peintures-collages)
3 - sacs à linge personnalisés (broderie)
Réservation au 06 31 26 39 67 (nombre de places limité)

4

Installation des stands et préparation du feu sous le soleil matinal
Voyons je met le A
dans le B...

Les sourires des bénévoles

hein! qu’on est belle

Reportage photos : Marie Paule Pépin, Marie Paule Bétaille
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Extérieur,
intérieur des
stands
7009

Waouh!!!

Les musiciens

Thé à la menthe

Stand maquillage : le tigre
Tirage de la tombola
On sert l’apéritif
Reportage photos : Marie Paule Pépin, Marie Paule Bétaille
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Défilè de mode

Portraits

Le Feu

Le pique-nique

Et ceux qui l’admire
Le Bal
Reportage photos : Marie Paule Pépin, Marie Paule Bétaille
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Résultats de la tombola du 14 Juin 2008
* 1 – 670

WEEK END SURPRISE

* 2 – 564
MAGNUM CHAMPAGNE
* 3 – 451
1 livre d’art
* 4 – 541
2 places de cinéma
5 – 391
1 composition florale (fleuriste du CC Malartic)
* 6 – 541
2 places de cinéma
7 – 606
1 bougie décorative
8 – 580
1 lot de verres
9 – 327
1 sac isotherm
10 – 501
1 pot pourri
ANNONCE
11 – 619
1 vide poche
Vends vélo de ville noir femme
12 – 653
1 lot papeterie
neuf – 6 plateaux – RALEIGH, 10
13 – 311
1 bon «soin de soir» (soin de peau)
vitesses, béquille, sur-selle
14 – 282
1 bon «DESKALIDES» (bonbons)
silicone, pompe, éclairage, garde15 – 136
1 bon «Cuisine de terroir»
boue – prix : 140 euros (facture
16 – 546
1 bon «Coiffure Guillot»
juillet 2008) 1 an de garantie tél. :
17 – 161, 266, 147
1 bon «Pizzeria Malartic»
20 – 561
1 sac BNP
0687936501
21 – 138
1 pochette BNP
22 – 225
1 composition florale « Le Lann »
23 – 234
1 bon « Corin’Vet CC Malartic
24 – 370
1 sac Courses
25 – 399
1 lot savons
26 – 542
1 CD
27– 542
1 lot Estelle coiffure
* Lots offerts par Mieux Vivre à Malartic
Tous les gagnants ont été prévenus individuellement
Les lots n° 138, 282, 136, 619 n’ont pas été retirés par les gagnants
Remerciements aux commerçants pour les lots et bon d’achat
- BNP Gradignan (lots divers)
- Intermarché (lots enfants)
- Papeterie bureau loisir Laurenzanne (lot)
- Deskalides – bon pour bonbons
- Pépinière Le Lann (composition florale )
- Coiffeur pour hommes Guillot (1 bon)
- Pharmacie Monjous (1 lot)
- Diffus’ laine (1 lot)
- Coiffeur pour dames et hommes « Estelle »
- Pizzeria Malartic
- Esthétique « Soin de soi »
- Coiffeur la Villa (1 lot)
- Corin’ Vet (1 bon d’achat)
- Cuisine et terroir (1 bon d’achat)
- Fleurite CC Malartic (1 composition florala)
- Fleuriste French kiss (1 lot)
- Pharmacie Laurenzanne (1 lot)
Tous nos remerciements à la mairie pour le prêt de matériel
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ANNONCES
Adhérente recherche heures de
ménage tél. 0683938224
Décoratrice-costumière théâtre
recherche boutons, dentelles, etc,
fils pour confection costumes. Les
déposer au 2, rue des Airelles.
D’avance merci
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Courrier des lecteurs
UN CAFE QUI POURRAIT RAPPORTER GROS
Et pas seulement au scrabble
Non, Mesdames et Messieurs, il ne s’agit du débit de boisson bien connu mais du célèbre breuvage que
quelques milliards de Terriens consomment quotidiennement ?
Oyez braves gens, l’aventure survenue à un homme ordinaire.
Cet homme donc était invité à faire un troisième au « Et si vous aviez utilisé, sans vous en apercevoir
scrabble cet après midi-là. Pour donner du cœur au bien entendu, le jus des cerises pour faire le café ? »
ventre aux joueurs, en attendant que commence la « Mais non, rétorqua le maître des lieux, les cerises
première partie, la maîtresse de maison servit le café proviennent d’un flacon de fruits au naturel, je les ai
faits égoutter et j’ai laissé la casserole pleine de jus
avec un clafoutis aux cerises.
« Tiens c’est curieux dit l’invité, ce café a un goût de sur le gaz. Et la maîtresse de maison, parodiant
cerises. C’est une nouvelle variété? Je ne connaissais Bourrel dans les cinq dernières minutes et Archimède
pas cet arôme. C’est curieux, mais pas mauvais après dans son bain :
« Mais c’est bien sûr, j’ai trouvé ! C’est moi la
tout ! »
« Mais non» répondirent en chœur les hôtes, coupable ! l’enquête est terminée, ne cherchons plus
soupçonnant une blague, «ce n’est que du CAFE et rien (s’adressant à son mari médusé), j’ai cru que tu avais
d’autre, celui-là même que nous faisons venir par préparé du café. Je n’ai pas pensé à vérifier le contenu
de la casserole, j’ai ajouté du café pour compléter,
correspondance et que nous buvons tous les jours ! »
Finalement, après avoir analysé la couleur et le goût pensant qu’il n’y en aurait pas assez pour nous trois.
du liquide noirâtre et fumant comme le ferait un Nez J’ai illico tout versé dans la casserole! Ce nectar qui fait
en Champagne, après avoir interprété le fond ma fierté a été aromatisé par ces foutues cerises !
rougeâtre de la tasse comme le ferait un devin gaulois, Ainsi d’un geste aussi prompt qu’involontaire, naquit
ils convinrent avec raison : « CE CAFE-LA AVAIT aux Airelles une subtile boisson chaude aux reflets
UN DROLE DE GOUT , IL AVAIT UN RELENT noirs et rouges, le Café du Temps des Cerises dont il
ne reste plus qu’à déposer le brevet.
DE CERISE ! »
Ils s’interrogèrent mutuellement sur l’origine d’un tel En attendant vivement, le prochain tournoi de
mystère en proposant des hypothèses accusatrices Scrabble ! Et si notre maîtresse de maison devenait
plus ou moins farfelues, jusqu’au moment où l’invité , aussi célèbre que les sœurs Tatin ?!…
sans doute inspiré par les reliefs du fameux clafoutis,
Alain Chopin
proposa une solution pleine de bon sens.

Une AMAP , qu’est-ce que c’est ? -Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne-

On s’engage par contrat à acheter directement à un producteur local des produits de qualité
nutritionnelle, environnementale et sociale..

et on s’organise pour la distribution des paniers hebdomadaires en tant que consomm’acteurs.

Une AMAP à Malartic ? On y pense. A suivre dans le prochain n° de Mosaïque.
Contact : Marylène tél 05 56 89 17 88 – marylene.geraud@wanadoo.fr
Catherine cath.mocle@free.fr

Nécrologie
Volubilis

Bruno AGGAZI nous a quitté le 24 août après de longs jours de souffrances physiques et
morales…ses voisins l’ont accompagné nombreux dans ce dernier voyage…nous garderons le
souvenir de son humour et de sa convivialité
A sa femme Marie-Jeanne et à ses enfants et petits enfants, nous disons notre sympathie et notre
soutien.
Les Brunelles
Nous venons d’apprendre le décès de Christophe Purenne. A sa mère Roseline, son père Alain et à
sa sœur Nathalie, nous présentons nos condoléances émues.
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UN JUSTE A BORDEAUX
Mon petit fils ,Roméo a été choisi dans un casting, pour jouer dans un téléfilm de France Télévision.
En soi il n’y a pas de quoi être plus fier que cela. D’autres de son âge, il a dix ans, ont tourné et
certains même sont devenus célèbres. Mais là où je suis fier c’est le thème du téléfilm. L’histoire d’un
« Juste »».
Qu’est ce qu’un « Juste » ?
est un concept qui a été défini par l’état israélien pour récompenser, celles et ceux qui pendant
la 2iéme guerre mondiale ont sauvé des juifs de l’holocauste. Ils sont cités à l’Ordre de la Nation,
sont inscrits à l’institut « Yad Vashem », un lieu de Mémoire, de Recherche, contre l’oubli des crimes
des nazis, à Jérusalem. Quelques « Justes » sont célèbres comme Schindler ou Wallenstein.
La France et les juifs pendant la guerre
vant la guerre, 280 000 juifs vivaient en que les allemands et le régime de Pétain s’en
France. A la libération il en restait à peu
étaient pris aux étrangers, il y eut peu de réacprés 200 000. 75 000 furent dénoncés,raflés tions. Pour la résistance ce n’était pas le problème
et 2 000 revinrent des camps de la mort.
: il fallait d’abord chasser l’envahisseur. Ce sont
Ces 75 000 sont une honte pour la France ! Mais les églises, catholiques et protestantes qui vont
les autres, ceux qui ont été cachés, envoyés à refuser cet état de choses. Ils vont créer des rél’étranger par des réseaux de passeurs, pour les 2/ seaux de cache et de passage en Suisse ou en Es3 ont été sauvés. On en parle peu et pourtant c pagne. Jusqu’en été 1944 le mouvement va
‘est l’honneur de la France. Fin 1942 certains s’accélérer. Pour Israël les « Justes » sont à cherfrançais ont commencé à prendre conscience du cher dans cette mouvance.
problème ignoble que pose l’antisémitisme. Tant
Aristides de SOUZA MENDES
e téléfilm produit par France Télévision est mis jumeau, César. Tous les deux sont entrés dans la
en scène par Joël Santoni. Il parle d’un « Juste»
diplomatie. Du point de vue politique c’était un
un peu oublié mais qui a agi à Bordeaux ! Il aristocrate au tempérament antirépublicain.
n ‘était pas français. C’était le consul du Profondément catholique, il eut 14 enfants. Il fut
Portugal, Aristides de SOUZA MENDES, en en poste à Zanzibar, au Brésil (Porto Alegre), à
poste dans notre bonne ville en 1938. Il est San Francisco aux Etats Unis, à Anvers en
intervenu en 1940 pendant la débâcle du mois de Belgique pour finir en 1938 à Bordeaux.
Juin. Qui était cet Aristides de SOUZA MENDES ? Toujours endetté, il finira dans la misère et
Né en 1885, c’était un notable portugais, fils d’un ce qu’il va faire en Juin 1940 n’ arrangera pas
juge. Originaire du centre du Portugal, de la région ses affaires financières.
de Coimbra-Guarda-Viseu, il avait un frère
3 jours de réflexion
ai 1940 c’est la débâcle et son cortège de Kruger a été : « Ce n’est pas seulement moi qu’il
malheurs, bombardements, éxode. Le
faut aider mais tous mes frères qui risquent la
gouvernement Raynaud s’est installé à Bordeaux mort ». Cela pose un problème de conscience à
et les réfugiés encombrent le Pont de Pierre, seul Aristidés. Pendant trois jours il va disparaître pour
lieu de passage vers le sud, et les quais. Le con- réfléchir. Le quatrième jour il se lève, il a décidé
sulat du Portugal se situe au 14 quai Louis XVIII, : « Désormais, je donnerai des visas à tout le
prés de la place de la Bourse. Beaucoup de réfu- monde, il n’y a plus de nationalités, de races, de
giés cherchent une issue pour s’échapper vers religions » et il va tenir parole. A partir du 16
l’Espagne. Les ordres du gouvernement portu- Juin, pendant 14 Jours le consulat du Portugal,
gais sont formels. Aucun visa ne doit être ac- d’abord à Bordeaux puis à Bayonne va tourner
cordé sans l’accord de Lisbonne. Pour Aristidés comme une usine, nuit et jour. Aristides va désoc’est impossible. Fin Mai il a fait connaissance béir à son gouvernement et va signer à tour de
du rabbin d’Anvers, Jacob Kruger, réfugié à Bor- bras ces visas . La grande pagaille de la France va
deaux. Il lui offre l’hospitalité et demande un visa le servir et il peut faire passer à travers les
à Lisbonne. Refusé, mais le consul lui promet mailles du filet de la répression 30 000 perque ce visa, il l’obtiendra. La réponse de Jacob sonnes dont 10 000 juifs.
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Vengeance d’un lâche et reconnaissance!
e Gouvernement du Portugal dirigé par le à Lisbonne complètement ruiné et oublié par son
crypto-fasciste, Oliveira Salazar, ne lui par pays. La reconnaissance viendra d’abord d’Israël.
donnera jamais cette désobéissance. Pourtant ils Un arbre est planté dans l’allée des Justes à Jéruse connaissent bien tous les deux. Ils ont été en- salem en son honneur. Une forêt plantée dans le
semble à l’université de Coimbra. Comme un mé- Neguev porte son nom. Il faudra attendre 1988
diocre qu’il était, Salazar va se venger et le met- pour que l’Assemblée Nationale du Portugal le
tre en préretraite quand il va rentrer au Portu- réhabilite. A Bordeaux le buste d’Aristides de
gal. Même après la défaite des nazis et l’entrée SOUZA MENDES se dresse esplanade Charles
du Portugal dans l’OTAN, il ne cédera pas. de Gaulle à Meriadeck, et une plaque a été appoAristides de Souza Mendes meurt le 3 avril 1954 sée au 14 quai Louis XVIII le 29 Mai 1994.
Jours de tournage.
ai assisté à une partie du tournage. Cela se faire parler phonétiquement dans cette langue qui
passe dans un hôtel privé qui borde le
s’éteint depuis la création de l’état d’Israël. Santoni
Jardin public. Dans la pénombre pour pouvoir a tenu à ce détail pour faire plus vrai. Mon petit
mieux visionner les tournages précédents, les
fils, dans son costume, ressemble
coulisses, dans un désordre des fils beaucoup au petit juif du ghetto
qui traînent, servent de reposoir ou de Varsovie qui se rend aux
même de dortoirs aux assistants et allemands en Mai 1943 :
aux acteurs. Mon petit fils costumé casquette vissée sur la tête,
en petit juif d’un ghetto polonais pantalon court, chaussettes sur
attend les ordres du metteur en scène, des bottines, tout un symbole. Le
Joël Santoni. Il fait tourner x fois la symbole des résistants qui
même scène pour l’image , pour le son, même à son âge, 10 ans ont du
dans un sens, dans l’autre « Action », « se battre pour survivre. Isaac
Isaac le
Ca tourne ». Bernard Lecoq a été dans son rôle va survivre et L’enfant du
petit juif rembourré pour ressembler au héros
passer en Espagne. Le symbole ghetto assassiné
sauvé
du téléfilm. Il y a aussi Roger Souza de Varsovie va mourir dans les parce que juif
qui tourne beaucoup de second rôle avec son bel camps ou même directement fusillé, parce que
accent du sud. Et puis il y a le rabbin Jacob juif. Pour moi ce film va démontrer qu’il existe
Kruger, Frédéric Quiring, avec sa houppelande, des hommes qui refusent l’horreur mais surtout
sa longue barbe. Roméo joue le rôle d’un petit qui la pressentent et agissent.
juif du ghetto, Isaac, qui ne parle que le yiddish. Des « Justes »
Une spécialiste de cette langue le suit pour le

L

J’

Bernard Périllat

Coup de cœur pour un livre
Le Juste de Bordeaux de José Alain Fralon
C’est dans un livre, édité par Mollat, que j’ai appris tout sur la vie d’Aristides de SOUZA MENDES
. Voilà un homme issu de la bonne société du Portugal, un peu bizarre. Il a 14 enfants et par son
métier, diplomate, il déménage souvent. Cela l’entraîne pour l’ éducation de ses enfants à des
comportements particuliers. Mais voilà, il est catholique et cette spécificité va le transcender. Les
évènements de la deuxième guerre mondiale en France, à Bordeaux il va les vivre en appliquant les
préceptes de charité de sa foi. Il va oublier les ordres de son pays qui voulait se tenir à l’écart de ce
conflit. Salazar, dictateur du Portugal à cette époque et grand admirateur du régime nazi, ne voulait
surtout pas fâcher Hitler. Comme fonctionnaire, Aristides va payer trés cher cette désobéissance.
Pour les 30000 réfugiés qu’il va sauver ce fut le miracle. Il va mourir en martyr. Pour cela Israël va
le «sanctifier» en l’élevant au titre de « Juste » .
C’est un livre à lire absolument
absolument. Si vous désespérez de la nature humaine, il vous réconciliera
un peu avec l’homme. On peut espérer que le téléfilm sera de la même veine.
Bernard Périllat
11

MARIAGE
Nos charmants adhérents, Dominique et Didier Paternotte
ont marié leur fille Jessica
samedi 20 septembre à Gradignan.
Nos félicitations aux heureux parents
et tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

INFO
GALA D’ESCRIME
On nous prie d’annoncer le GALA D’ESCRIME qui aura lieu :
le samedi 25 octobre à 18 heures salle du solarium à Gradignan
Réservation : 06 76 38 04 25
A la demande d'un adhérent ayant assisté à la fête de JUIN, voici la recette des beignets à la banane :
RECETTE BEIGNETS A LA BANANE
La laisser reposer quelques heures.
Préparer une pâte à beignets avec farine, levure + eau.
Faire frire dans huile chaude ou végétaline.
Préparer les bananes " plantain " (bien mûres) en purée.
Saupoudrez de sucre cristallisé...
Les mélanger à la pâte.
Bon appètit
SI ON SORTAIT PROPOSE

Visite guidée du château de La Brède
Rendez-vous samedi 4 octobre devant la M J C de Malartic pour co-voiturage à 8h45
Nous sommes attendus par le guide devant l’église de La Brède à 9h45 durée de la visite 1h30 environ
prévoir 5 € par personne( mini 15 personnes)
Retour par Leognan dégustation de vin nouveau. Pour ceux qui le désirent prévoir un pique-nique au lac bleu
L’après midi visite d’une expo de PATCHWORK (pour ceux qui sont intéressés)à Léognan
merci de retenir rapidement par mail

PREPARATION DE NOTRE FÊTE DE FIN D’ANNEE

La salle de la Tannerie est retenue pour le 22 novembre. Nous devrons donner le nom du traiteur
d’ici là notre association doit rapidement
Constituer un groupe de pilotage ( appel aux volontaires )10 personnes au moins
Décider d’un thème ( soirée Basque, Andalouse,Bretonne.....etc...)Le choix vous appartient
Trouver un orchestre ou un animateur de soirée
Ce groupe de pilotage prendra en charge l’installation, la décoration, assurera le bon déroulement

..
.

Ce journal vous a plu? Il est le vôtre.
Il est ouvert à chacun :
Vous avez du talent, envoyez-nous vos
poèmes, vos témoignages, vos
réflexions…
Nous le publierons avec plaisir.
Faites-le connaître à vos voisins et amis
et rejoignez l’équipe de rédaction !
C’est notre vœu le plus cher.

Directrice de la rédaction : Marie-France Tiré
Adresse de la rédaction : Mosaïque
MVM, 5 allée de la Marthonie 33170 Gradignan
L’équipe : Ghislaine Boulanger - Nicole Chopin – Danièle Eresué –
Michel Leborgne – Bernard Périllat – Bernard Roulet – Francis
Trelet … et la participation des habitants du quartier BarthezMalartic.
Tiré à 299 exemplaires : ISSN 1283-5951, dépôt légal octobre
2008
Vous pouvez joindre l’équipe de rédaction au : 2 Rue des
Airelles, au 5 Allée de la Marthonie, au 16 Allée Roquetaillade.

LA BOUTEILLE A LA MER
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Gradignan M V M n°29
Edito

Sommaire

Le temps est venu de nous retrouver,
de continuer, de découvrir des
échanges individuels ou collectifs.Le
Réseau d’Echanges Réciproques de
Savoirs poursuit son chemin en mettant
en valeur la Réciprocité, celle qui
permet à chacun d’être reconnu, de
prendre sa place, de participer à la
construction d’une société plus
conviviale et solidaire. Le Réseau essaie
de créer un espace où les lois ne sont
pas celles de la compétitivité et de la
concurrence. L’échange réciproque de
savoirs se fait dans la pratique du
«donner/recevoir» au sens large : ce
que je sais peut être transmis pour
enrichir l’autre, ce que l’autre sait peut
m’enrichir à mon tour et nous
progressons collectivement.Nous serons
amenés dans ce premier trimestre à
discuter de cette notion de réciprocité
en préparant et en participant aux
Rencontres Internationales d’Evry sur ce
thème, du 27 au 30 Novembre 2008. Le
Réseau de Gradignan y sera partie
prenante.Ces rencontres sont ouvertes
à tous les adhérents.Nous vous en
reparlerons plus largement, lors des
échanges et réunions que nous
aurons.A bientôt de vous retrouver.

Témoignages de quelques rencontres
de Mai et Juin
• Initiation à la mosaïque
• Soirée trimestrielle du RERS le 16 Mai
• Soirée sur le Burkina Faso
• Soirée expérience de voyage :
Bilan et découverte de Bordeaux en
macro photos
• 10 ans du Réseau de Nantes

Echanges de l’été
• Italien
• Power-point
• Dimanche 14 Septembre de 11h à 12h30:
Permanence devant centre commercial
d’Atac

Permanences 1er trimestre 2008
• Dimanche 19 Octobre
• Dimanche 23 Novembre
• Dimanche 14 décembre

L’équipe du Réseau

Rentrée septembre 2008
http//www.rersgradignan.com
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Témoignages sur la mosaïque
J’ai eu l’occasion pendant environ trois mois avant l’été de proposer un échange
«initiation à la mosaïque» avec trois personnes : Françoise, Tiffany et Marie-PauleP.
J’ai apprécié dans ces échanges autant la transmission d’un savoir-faire dans un cadre
informel que le plaisir de rencontrer des personnes riches chacune de leur personnalité.
Françoise et son compagnon m’ont accueillie avec Tiffany très sympathiquement
chez eux et nous avons pu travailler lors d’après-midi ensoleillées sous la terrasse
couverte autour d’une boisson et d’un petit gâteau ! Chez Marie-Paule, les rencontres
ont eu lieu dans sa cuisine. Chacun a pu produire une à trois «oeuvres»J’ai été vraiment
charmée par ces échanges et j’espère qu’ils auront été appréciés et donneront envie
aux participantes decontinuer peut-être la mosaïque soit seules soit dans le cadre.
d’autres échanges, car cette technique offre des possibilités d’expression très vastes.
Brigitte Botde (Canejan)

Un printemps de mosaïque
Nous avons eu beaucoup de chance, le soleil a toujours été au rendez-vous sur la terrasse couverte ou, grâce à Brigitte,
Tiffany et moi avons appris la technique de la mosaïque. C’est dans une bonne ambiance, avec boissons chaudes ou
fraîches et petits biscuits que Brigitte nous a appris : les supports, matériaux, coupes, assemblages, colles, outils et joints.
Tiffany a aimé retrouver le principe du puzzle, quant à moi, j’ai enfin pu faire revivre cette vaisselle cassée et récupérée
au fil des ans.
Cadres et pots de fleurs ont retrouvé une nouvelle vie.
Merci Brigitte
Françoise et Tiffany

Découverte de la mosaïque
Par un bel après-midi de printemps, j’ai découvert les joies de la mosaïque avec notre prof Brigitte, la gentillesse et la patience
même. Dans le jardin de Françoise, Brigitte nous a appris à découper les carreaux de faïence, à les choisir et à les coller sur
notre support.
Ensuite, nous avons mis du ciment entre les interstices. Très fière de mon dessous de plat, je me suis lancée quelques jours plus
tard, dans la décoration d’un pot de fleur, et du pourtour d’un miroir qui a pris place dans ma salle de bain. Dorénavant, je
conserve tous les morceaux de poteries et faïence cassés pour pouvoir réaliser d’autres petits chefs d’œuvre.
Marie Paule P

C’était le vendredi 16 mai 2008 : soirée trimestrielle du RERS
J’avais oublié la réunion ! Heureusement Marie Paule me téléphone et me précise les ateliers de ce soir : retouche de
photos sur ordinateur, jouons avec les mots, collage de serviettes en papier
sur des flacons en verre ! Et voilà ma curiosité l’emporte : je file à la MJC !
Superbe soirée, où celles qui avaient partagé des échanges racontaient avec
tellement de bonheur qu’elles donnaient envie d’apprendre à poser sa voix,
cuisiner des plats originaux, nettoyer les vitres sans laisser de traces, et plein
d’autres activités,
tellement nombreuses
que je n’ai pu toutes les
mémoriser !
Envie de tout faire, de
tout partager ! Bruno
nous a même montré
des photos sur verre à travers un appareil nous permettant de les voir en
relief : c’était surprenant et magnifique ! Emmanuelle, qui ne pouvait
rester avec nous, était venue apporter un gâteau ! J’apprécie beaucoup
ces réunions : la personne qui offre, offre très modestement, celle qui
reçoit raconte son bonheur
Christiane D
http//www.rersgradignan.com
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Soirée sur le Burkina Faso
"Nous étions une bonne vingtaine à la MJC Malartic, à l'invitation de Régine
pour nous raconter son voyage au Pays des Hommes intègres.
Passionnant et marqué par mille attentions des Burkinabés, "Mamita" nous
a enchantés lors de ses excursions dans les villages, dans la capitale Ouagadougou, dans les falaises calcaires, ou près du lac avec ses crocodiles sacrés
que Régine a vus, a touchés même !
Grâce à une petite équipe de l'association de solidarité entre Nord et Sud, où
chaque année à Cozes (17) se déroule ce festival, elle a pu aller à la rencontre
des Burkinabés, souriants, chaleureux, conviviaux qui ont tout fait pour les
accueillir .Tout s'est terminé autour d'un verre de bissap, d'une boisson exotique et de bons gâteaux maison. Une véritable invitation au voyage, celui de
la rencontre de l'autre."
Hugues

Témoignage de la soirée " expérience de voyage" du 19 juin "
Avant les vacances, le groupe « expérience de voyages » s’est réuni dans la salle de la M J C de
Malartic pour faire le point sur l’année écoulée et préparer le nouveau programme.
Ce fut un moment d’échanges et de discussions.
Ensuite, le groupe « photos en balade » avait organisé un jeu : sur des photos présentées, nous
devions découvrir à travers des détails minuscules, quel était le monument et où il se trouvait.
Rien de difficile à priori !…, nous nous sommes bien amusés. Puis, une suite de rond- points
ont été présentés et de l’avis général, nous avons été très surpris par leurs diversités.
Cette très sympathique réunion s’est terminée par la dégustation de pâtisseries faites maison et
si je me souviens , une collection de crêpes uniques fourrées au riz au lait parfumées à l’eau de
rose !
Annie B.
Sur quoi suis je assis?...
et où?...

Petit voyage au Réseau de Nantes qui fête ses 10 ans.
"Les 13 et 14 Juin derniers, étant à Nantes, j'ai pu participer à quelques-unes des rencontres organisées par le Réseau 44
(Nantes) au CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) dont il est partenaire.
Nous avons ainsi "travaillé"sur l'échange permettant des ouvertures ultérieures dans le domaine personnel, relationnel,
social.
Par exemple, apprendre à réparer un vélo a débouché sur un goût et un apprentissage de la mécanique pour une
participante.
Nous avons "travaillé" en petits groupes et puis ensemble, avec la participation de Claire Héber-Suffrin, initiatrice des
Réseaux.
Il y eut des échanges collectifs en écriture, arts plastiques, et la fresque réalisée était magnifique.
Le dernier soir, après un repas partagé, nous avons écouté des contes, puis les musiciens sont arrivés : djembé, accordéon, flûte et les Nantais se sont mis à danser.
Un bien bel anniversaire ! Bravo et merci au réseau de Nantes."
Annie G
http//www.rersgradignan.com
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Echanges de l'été :
Des échanges de savoirs se sont poursuivis pendant les vacances : en espagnol, en création de site…
D'autres se sont créés.
Vous trouverez ci-dessous le témoignage de deux d'entre eux :

l'italien
Après un an d'attente, ça y est, nous avons une personne qui offre les cours d'Italien !
Super ! Nous allons découvrir et partager cette langue si chantante !
N'ayant aucune base, je me retrouve avec Hugues et Thierry qui ont l'air fort à l'aise et dès le 3ème cours, nous voilà
déjà à dialoguer entre nous ! (il va falloir que je révise un peu plus, si je veux continuer à les suivre !!!) Marie-France
nous transmet son savoir avec tellement d'enthousiasme et de bonne volonté que nous faisons tout pour apprendre au
mieux nos leçons ! Cet été fut pour nous baigné du soleil italien…à suivre donc….
M.P.B

Initiation Power-Point
Souhaitant participer au groupe expérience de voyage, j'ai décidé de présenter mon séjour à l'île de la Réunion. Pour ce
faire je devais savoir réaliser un diaporama. Je fis donc ma demande, et c'est ainsi qu'en une soirée j'ai pu apprendre "
POWER-POINT ".
Faisant partie de l'atelier " LINUX " animé par Tonio, et ayant certaines bases j'ai commencé la réalisation de ce diaporama sous " LINUX ". Je suis très satisfait de mon travail, je remercie Tonio et Marie-Paule B de leurs précieuses aides.
Thierry

Calendrier des Rencontres et Echanges collectifs en Septembre Octobre 2008
Vendredi 19 Septembre

Lundi 6 Octobre

Soirée de Rencontre
des adhérents du Réseau

Echange sur les religions
18 h à 20h à la MJC de Malartic
Contacter Raymond (05 56 89 02 57)

19h à la MJC de Malartic
avec un plat à partager.
Soirée pour redémarrer ensemble
ce nouveau trimestre
Vous êtes tous chaleureusement invités.

Week-end des 11 et 12 Octobre
Photos en balade en Dordogne
Contacter Marie-Paule B (voir plus haut)

Dimanche 21 septembre
Photos en balade
avec la journée du patrimoine
Contacter Marie-Paule B :
(06 16 66 78 45 ou 05 56 49 52 07)
Jeudi 25 Septembre
Soirée d'échange sur les expériences de
voyage
Visite d'Oxford avec Marie-Paule P
A 20h30 précises à la MJC de Malartic
Mercredi 1er Octobre
"Jouons sur les mots"
20h20 chez Régine
contacter Marie-Paule B (voir plus haut)
http//www.rersgradignan.com
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Jeudi 16 Octobre
Expérience de voyage à Madagascar
Avec Catherine
A 20h30 précises à la MJC de Malartic
Dimanche 19 Octobre
Permanence de 11h à 12h30
Centre commercial de Malartic
Lundi 20 Octobre
Echanges sur les religions
18h à 20h à la MJC de Malartic
Samedi 25 Octobre
Echanges culinaires
A 19 h à la MJC de Malartic
Contacter Régine (05 56 89 07 48)
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