La feuille du quartier Barthez-Malartic - Editée par l’association MVM - Mieux Vivre Malartic
numéro 43 - trimestriel -Mars 2009
Vous trouverez dans ce N°
-

Compte rendu AG
Composition du CA
La vie des commissions
Pour que vive le thèâtre
Le carnet

- Courrier des lecteurs
- Info - consommateur

éditorial
p
p
p
p
p
p
p
p

2
3
4-5
6
7
8-9
10-11
12

FEU DE LA SAINT JEAN

2009: une nouvelle année sous le signe d’initiatives, d’anniversaire
et de manifestations tant appréciées et attendues.
l’Assemblée Générale du 30 janvier 2009 a renouvelé le Conseil
d’administration et des adhérents sont venus le renforcer en prenant
des responsabilités. Cette A.G. a été particulièrement suivie. Elle a
permis des échanges fructueux et constructifs,, de faire émerger
des propositions novatrices qui seront déclinées tout au long de
l’année.
Cependant, qu’il me soit permis de faire un zoom sur l’anniversaire
10 ans du Réseau d’échanges réciproques de savoirs
des «10
savoirs». Les
14 et 15 novembre 2009 nous nous retrouverons pour un week-end
festif à l’Espace Rencontre de la Tannerie. S’informer, échanger,
partager et danser seront nos fils conducteurs.
D’ici-là les sorties ludiques au théâtre ou au cinéma, les ballades
découvertes, les feux de la Saint-Jean auront été autant d’occasions
de nous retrouver et de faire vivre notre quartier.

Samedi 13 Juin 2009
Château de Malartic
APERITIF
PIQUE NIQUE
BAL
SAUT DU FEU
Le programme sera distribué en son
temps
N’oubliez pas que toutes les bonnes
volontés sont toujours les bienvenues

Retenez ces dates, lisez attentivement votre journal préféré,
rejoignez-nous car l’association, Mieux Vivre à Malartic c’est
vous toutes et tous qui la faite.
Jean-Jacques Vierge
Président
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ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JANVIER 2009
COMPTE RENDU
Les membres de l’association: Mieux Vivre à Malartic se sont réunis en Assemblée Générale pour
clore l’année 2008, suite à la convocation envoyée le 10 janvier 2009 par le Président, avec l’ordre du
jour suivant:
Au programme
A).Émargement
Émargement
Faute d’avoir le quorum à 19 h, l’Assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 20H
Conformément à la convocation,
% 54 présents
% 21 pouvoirs
B) Rapport moral et rapport d’activité
Après avoir remercié les adhérents de leur présence et leur avoir présenté ses vœux, remercié
également le Conseil Municipal pour son aide financière et matérielle, le PLG et la MJC, le président
a fait son rapport moral et d’activité de 2008. Les responsables des commissions ont détaillé leurs
actions et présenté leurs projets pour 2009.
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Spectacle: Le 28 février, funambules et
danses à Bègles, Sylvie nous rappelle que
cette commission n’offre pas des spectacles
clé en main. Un choix est offert mais ceux qui
le souhaitent se chargent d’un groupe et les
accompagnent.
R E R S Soirée rencontre le 13 mars sujet:
rencontre d’Evry sans oublier la préparation
aux dix ans du RERS en novembre 2009
Mosaïque demande une participation plus
grande des adhérents pour étoffer le comité
de rédaction du journal.
Commission lecture : un groupe de
lecteurs s’est constitué, chacun parlant d’un
livre et de son auteur. 8 personnes maxi,
plusieurs groupes peuvent se former.
Utilisation de la Grange le lundi soir.
Ateliers Créatifs : le mercredi de 10 à 12
h: confection de cartes brodées, tabliers de
jardin, plateaux, sacs d’été, porte photo.
« Si on sortait » : visite de musée, Châteaux.
Le 21 février, visite du musée des
annulé
compagnons du tour de France (annulé
annulé).
Commission bucolique : attend le
printemps pour redémarrer
Commission Contes ont besoin d’aide car
les conteurs n’ont pas de temps pour trouver
de nouvelles maisons et gérer les
groupes d’auditeurs. Le nouveau programme
va débuter en mars.

- L’assemblée a donné son quitus sur ces deux
rapports.
Le président a fait part aux adhérents du refus de
la MJC de nous prêter une salle afin d’y tenir une
réunion sur l’avenir de l’enseignement dans les
écoles primaires.
Question : la MJC peut-elle refuser un tel débat
dans ses murs et au nom de quoi? Une réunion
MVM sera faite ultérieurement. Il a été admis que
nos relations avec la MJC devaient rester bonnes,
nos objectifs étant proches. Peut-être eut-il fallu
présenter le sujet autrement en y associant la MJC
par le biais du soutien scolaire ?
Demande de volontaires pour le comité de pilotage
en vue de la fête de l’été (cette question fera l’objet
du prochain CA).
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C) Rapport financier
Le trésorier a présenté le bilan de trésorerie 2008 dont le solde est positif, puis les prévisions pour
2009
Quitus a été donné au trésorier pour sa gestion et ses prévisions.
D) Fixation de la cotisation
Le président a proposé, au vu de ces résultats, que la cotisation reste inchangée. mais la question a été mise
au vote car certains membres auraient souhaité qu’elle soit augmentée, un court débat s’est engagé.
La commission du RERS souhaiterait qu’elle soit augmentée pour financer des déplacements
Monsieur D.Breysse a fait valoir qu’il y avait d’autres sources de revenus à exploiter.
Madame M.F. Tiré a fait remarquer qu’il existait une possibilité prévue de donner plus pour
ceux qui le désiraient (subvention de soutien)
Le président a proposé d’imaginer des actions rémunératrices.
La proposition a été soumise aux votes: faut-il augmenter la cotisation?
OUI
21 VOIX
NON
54 VOIX
Il a été également décidé à l’unanimité que les cotisations seraient appelées en janvier de
chaque année quelle que soit la date d’adhésion.
Le report du montant de la cotisation de 2008 a été reconduit en 2009.
E) Renouvellement du conseil
d’administration
Bernard Roullet, secrétaire, ne se représente pas.
Bernard Perillat Trésorier, et Jean-Jacques
Vierge renouvellent leur mandat.
Boulanger Ghislaine et
Bétaille Marie-Paule proposent leur candidature.
Ces quatre candidats sont élus à l’unanimité.

F) Questions Diverses
Joseph Nogue propose que nos activités
commencent officiellement en septembre,
que les cotisations soient appelées à ce
moment et que l’AG ait également lieu à
cette période.
Réponse
Réponse: Notre comptabilité
commençant en janvier, elle doit être
close en décembre. Cette solution ne
changerait rien dans la rentrée de nos
cotisation la date de l’A.G pourrait être
avancée si celle-ci pose problème

En conclusion
Très bonne ambiance et bonne participation des présents.
Fin de séance à 22 heures.
La réunion s’est terminée par un verre de l’amitié offert par MVM dans un climat très convivial,
puis les adhérents ont partagé un repas apporté par tous.
Le Président : Francis Trelet
Composition du nouveau Conseil
d’Administration
Président
Vice Présidente
Trésorier
Trésorière Adjointe
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Membres

Jean Jacques VIERGE
Marie-France TIRE
Bernard PERILLAT
Dominique PATERNOTTE
Francis TRELET
Ghislaine BOULANGER
Monique CARTEYRON
Marie-Paule PEPIN
Marie-Paule BETAILLE
Didier PATERNOTTE
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LA VIE DES COMMISSIONS
COMMISSION BUCOLIQUE
Art brut ou récup ! Après des années de bons et loyaux services, les fers de vieux outils se font sculptures
dans un coin du jardin.
Des branches soigneusement écorcées, inspirées par
des anciens râteaux à foin, où peuvent se lover des
ramifications de jasmin volubile.

Plantée au milieu d’un parterre de pavots et
coquelicots, des cannes en bambou, disposées en
faisceau, soutiennent une cascade d’ipomées.

« C’EST LA FETE AU JARDIN »
Permanences : Dimanche 5 avril 2009
Dimanche 17 mai 2009
Dimanche 7 juin 2009
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centre commercial Malartic
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COMMISSION « SI ON SORTAIT »
UNE SOIREE THEATRE
Un samedi soir du mois de janvier, nous sommes
allés redécouvrir le petit café théâtre des Beaux
Arts avec quelques adhérents de MVM. La pièce
« Oscar et la dame en rose », un monologue, nous
a livré un chapelet d’émotions. Mais c’est surtout
le lieu qui est magique, il faut absolument le
connaître. Un écrin, renfermant de merveilleux
comédiens qu’il faut découvrir pour notre plaisir
en couple ou en groupe. Vous passerez une
agréable soirée en découvrant des intermittents
du spectacle bourrés de talent.
N’hésitez pas à vous connecter : www.theatrebeauxarts.fr *
;
* On peut se grouper – un carnet de 10 places
= 135 euros. Ce qui ne fait pas cher à l’unité,
pour passer une excellente soirée.

PROCHAINS SPECTACLES
CALENDRIER DES REPRESENTATIONS
THEATRE DES QUATRE SAISONS, à
GRADIGNAN
Parc Mandavit – 33170 Gradignan
DIMANCHE 5 AVRIL, 2009 – 16 H
Tarifs : 8 euros et 10 euros
Réservations : 05 56 89 03 23
ESPACE CULTUREL GEORGES
BRASSENS, à LEOGNAN
Rue du 19 mars 1962 – 33850 Léognan
JEUDI 23 AVRIL 2009 – 20H30
CENTRE SIMONE SIGNORET à
CANEJAN
Chemin du cassiot – 33610 Canéjan
JEUDI 7 MAI 2009 – 20H30
Tarifs : 6 euros et 12 euros
Réservations : 05 56 89 07 91
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POUR QUE VIVE LE THEATRE

Cela s’est passé un soir tout à fait au hasard, lors d’une réunion du Réseau d’Echanges des Savoirs à la
MJC de Gradignan Malartic.
Une rencontre...
Acteur depuis 2003 au Théâtre du
Nonchaloir et, m’étant engagé pour la pièce
« La savetière prodigieuse » de Federico Garcia
Lorca à créer les dessins de l’histoire que mon
personnage devait raconter, je me suis dit en
entendant Marie-France Tiré proposer des
cours à cette fameuse réunion, qu’une remise
à jour et un perfectionnement de mes
connaissances dans cet art pourraient être
utiles. En effet, je prévoyais de me lancer petit
à petit dans la réalisation de modestes décors
pour notre compagnie.
Et j’ai rencontré, lors de mes cours, une
passionnée de théâtre et d’art.

Formation d’une équipe
C’est donc tout naturellement, que lorsque MarieJosé Bouazis m’a proposé de m’occuper des décors
de « Madame, monsieur ou l’Impromptu de
Saint-Cloud» qui sera jouée au Théâtre des 4
saisons le 5 avril prochain
prochain, J’ai proposé à MarieFrance de m’aider. Elle s’est alors proposée pour
créer les costumes avec l’accord de Marie-José.
C’est ainsi que MVM participe à l’élaboration de
cette création et Marie-France n’est plus seule,
puisque grâce au réservoir des savoirs du réseau,
je me fait aider dans la fabrication du décor par
Jean-Pierre Colombier qui m’a été d’un secours
providentiel par ses connaissances en menuiserie.

Cette création aura rassemblée, énergies et les bénévoles des associations gradignanaises pour faire
vivre la culture et, je l’espère, donner du plaisir aux spectateurs, ce 5 avril prochain.
Marc LAURENCE
IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE A MALARTIC

Vous n’avez pas été sans remarquer le changement de notre supermarché : d’ATAC on est passé à SIMPLY
.
Ma curiosité n’a fait qu’un bond et je me suis empressé d’aller aux renseignements. J’ai
donc pris rendez vous avec son directeur monsieur VINCENT Thierry.
Le magasin est toujours un supermarché (1500 m 2), qui fait partie du groupe Auchan. Son
changement de nom deviendra officiel à partir du 1 er Avril.
Son slogan se résume à cinq priorités : pas cher, frais, simple, animé, engagé.
Pas cher, cela veut dire que l’on se rapproche du discount. Un exemple, un effort a été fait dans la
boulangerie ou des baguettes du jour sont vendues à 29 centimes.
La qualité des produits frais doit être irréprochable ainsi que la tenue du magasin.
La simplification tient à une gamme d’assortiments moins nombreuse, donc plus claire à partir d’une
marque nationale, la marque Auchan, et des premiers prix les plus faibles possibles.
L’animation sera surtout le fait de dégustations plus nombreuses.
Une équipe de 20 personnes motivés et au service des clients du quartier de Marlatic.
L’engagement est un engagement citoyen dans le quartier auprès des associations comme MVM, MJC
que SIMPLY tient è developper… Mais comme je lui ai dit, ce n’est pas nouveau, ATAC était dans cette
optique.
En conclusion SIMPLY devient un magasin encore plus proche de son quartier et des habitants.
B Perillat

Annonce
Gros poste TV écran plat
Sony 70 cm 60 euros
Tél : Françoise Lauriquet : 0556795791
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CARNET
MALARTIC EN DEUIL
Ce début d’année nous apparaît bien triste. Le 21 Février, Annie PERILLAT nous quittait,
elle qui se battait depuis de nombreuses années contre la maladie, a soudain cessé de
lutter, laissant son mari, notre ami, trésorier de MVM, et ses filles dans le désarroi et la
tristesse. Nous garderons d’elle un souvenir ému et quelqu’un de très courageux.
Témoignage aux obsèques d’Annie Périllat 24 Février 2009
Annie, tu étais malade depuis
de médicaments efficaces pour diminuer la
longtemps, mais ton départ brutal nous a surpris tous. radioactivité accumulée dans le corps. Tu étais sensible
Ton désir de participer aux rencontres proposées par à tout ce qui concerne la santé, on discutait volontiers
l’association Mieux Vivre à Malartic (MVM) nous de la manière de s’alimenter…Tu ne te laissais pas
faisait oublier la gravité de ton état.
dominer par la maladie et participais volontiers, quand
Avec Bernard et les enfants, Marie-France et Isabelle, tu le pouvais, aux rencontres proposées par MVM et
vous habitez sur le quartier de Malartic depuis 1972, la commission du Réseau des Echanges Réciproques
d’abord à Barthèz, puis au lotissement des Brunelles de Savoirs : tu as participé à un échange en espagnol,
où vous emménagez en 75.
aux échanges culinaires, aux échanges de voyages :
Vous étiez partie prenante, avec la CSF récemment encore, tu aurais aimé être présente à la
(Confédération Syndicale des Familles), de la lutte soirée sur l’Inde le 12 Février dernier, tu disais ton
menée sur le quartier pour avoir des maisons dignes désir de te rendre en Egypte. Tu aimais aussi discuter
de ce nom, des équipements collectifs (école, collège, de tes lectures.
salle de sports), des transports en commun qui Tout en étant très discrète, tu étais ouverte et
desservent le quartier.
accueillante. Avec Bernard, vous étiez l’une des
Quand la maladie est venue, alors que tu étais en maisons à recevoir les conteurs lors des soirées contes
maison de repos à Léognan, après l’une de tes de Noël 2006.
nombreuses opérations, tu t’es mobilisée pour la Nous gardons de toi Annie, une image de femme
libération des chercheurs en Biélorussie, les professeurs aimable, agréable, souriante qui s’est bagarrée pour
Beljanski et Banbajeski, emprisonnés pour avoir vivre jusqu’au bout.
dénoncé les effets de la catastrophe de Tchernobyl Annie, nous te disons adieu.
alors qu’ils voulaient développer leur recherche en vue

Monique Potiron Nogue

Robert Saint Pierre nous quittait le 28 Février
En hommage à Robert Saint Pierre lors de ses obsèques du mardi 3 mars 2009.
Salut Robert comme on salue l’artiste qui quitte la
scène définitivement.
Tu étais un militant simple ayant pris ses
responsabilités au niveau politique et social.
Conseiller municipal socialiste d’opposition pendant
de nombreuses années, tu as toujours essayé de
défendre les plus défavorisés et parmi eux les gens
du voyage.
Lors de toutes les campagnes électorales tu étais sur
le terrain pour distribuer des tracts, coller les
affiches en vrai militant de base.
Ta simplicité faisait que l’on ne te distinguait pas
toujours comme tu l’aurais mérité.
Militant syndicaliste CFDT, membre de la ligue des
droits de l’homme, président de la MJC de

Malartic pendant plusieurs
années, responsable
régional des MJC au moment ou
la maladie t’a terrassé.
Quel beau chemin parcouru.Tu
es pour nous les petits sans
grade un exemple de solidarité et de fraternité. Tu
représente la vraie classe populaire, celle qui se bat
pour sa dignité.Merci cher camarade pour tout ce
que tu as accompli.
Nathalie et Bernard et vous les parents, vous
pouvez être fiers de Robert.
Les petits enfants vous aviez un grand père
formidable.

Capdepuy Guy

Au revoir Robert
Il y avait foule à l’église de Gradignan pour
accompagner Robert Saint Pierre au départ de son
dernier voyage. Robert Saint Pierre, qui nous a quitté
à 70 ans, s’était installé dans les premières
chalandonnettes du quartier de Malartic en 1972. Dès
son retour d’Algérie où il avait été municipal
profondément marqué par des comportements qu’il
jugeait inacceptables, il avait rejoint les services

postaux où il allait travailler jusqu’à sa retraite.
Guidé par des valeurs d’humanisme et de justice, il
allait aussi s’engager au quotidien au service des
habitants de la commune. Il fut conseiller d’opposition
pendant trois mandats (dix-huit années), très actif dans
le cadre politique (secrétaire de section du Parti
Socialiste) et syndical (CFDT), engagement qu’il
partageait avec sa femme Anne-Marie. Il militait aussi

7

ait

MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM
à la Ligue des Droits de l’Homme.C’est au plus près
des gens que Robert Saint Pierre traduisait
concrètement sa volonté d’agir. Il prit une part active
dans le maintien de l’agence postale du quartier quand
elle fut menacée de fermeture en 1997. Il fit partie
des membres fondateurs de l’association de quartier
Mieux Vivre à Malartic ees, prenaient alors réellement
sens. en 1998, et s’impliqua résolument dans la
Maison des Jeunes et de la Culture de Malartic à partir
de 1996 : membre élu, puis trésorier, avant d’en

assurer la Présidence puis de devenir il y a deux ans
Président de la Fédération Régionale des MJC
d’Aquitaine. Il fut entre autres à la base d’actions
collectives solidaires auprès de la jeunesse et des gens
du voyage, invitant notamment les habitants du
quartier au débat. Tolérance et fraternité, valeurs
théoriques.
Mais Robert était aussi simple et humble. L’évocation
.de ce parcours citoyen l’aurait peut-être gêné

Collectif MJC-MVM

LA VIE DU QUARTIER

Au cœur de Malartic, LES AIRELLES…
… une vie en copropriété

réussie !

Lorsqu’en 1993, la société promotrice Abri familial nous remit la gestion de la copropriété, une question se
posa : allions-nous rester en copropriété ou nous diviser en cent vingt-cinq propriétés individuelles, ce que
d’aucuns appellent « la division foncière » ?
Très vite, après consultations d’hommes de loi (avocats et notaires), une bonne majorité des 125 copropriétaires
choisirent la copropriété, sous réserve de quelques aménagements.
Sur quoi se fondèrent nos choix
D’abord la structure de nos habitations, construites
sur radiers collectifs, avec des infrastructures
communes qui nous imposent des contraintes de
voisinage : et quant à avoir des contraintes, autant
les aménager en bonne intelligence.
Puis la densité d’urbanisation : là où étaient
initialement prévues 100 maisons, le promoteur en a
mis 125 ! Quant à être « les uns sur les autres », autant
avoir des règles communes de prudence et de
convivialité, autres qu’une simple mitoyenneté.
Quels aménagements ?
D’abord, la modification de notre règlement intérieur,
donnant à chacun la propriété entière du bâti (toitures
et murs) sous réserve des obligations de mitoyenneté,
la copropriété se limitant au sol.
Puis la rétrocession des rues et venelles aux
collectivités compétentes : CUB et mairie
Enfin, la mise en place d’un syndicat
coopératif de copropriété (15 à 20 personnes),
constitué de bénévoles élus par l’assemble générale,
et assumant collectivement la responsabilité
syndicale de copropriété, pour un mandat de deux
ans renouvelable.
Qu’en est-il, après 15 ans ? Si l’on en croit la
fréquentation des assemblées générales annuelles qui
regroupent chaque année près des trois-quarts des
copropriétaires, adoptant à la quasi unanimité
l’ensemble des décisions mises à l’ordre du jour,
incluant le budget de fonction (6 à 8 euros par an et
par foyer), il faut en conclure que le système
fonctionne bien.
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Mais il y a plus : le conseil syndical, ayant pouvoir
représentatif, est un intermédiaire utile entre
l’ensemble des habitants et les diverses instances
(pouvoirs publics). Nous pensons qu’il est préférable
pour eux d’avoir un interlocuteur plutôt que 125, et
pour nous de parler d’une seule voix !
Le conseil syndical, par ses membres
couvrant tout le voisinage, est aussi un conciliateur
efficace dans bien des petits litiges, l’expérience est
là pour le prouver.
Enfin, la qualité de la vie dans les conditions
d’urbanisme qui sont les nôtres, la convivialité qui
réclame souvent des rappels à la citoyenneté
citoyenneté, sont
facilitées par un conseil syndical qui tire son autorité
et son droit d’intervention du mandat électif. Et cela
n’a pas de prix !

Que peut-on en conclure ?
Que dans un monde où l’individualisme est roi, il n’est
pas inutile de cultiver des relations inter-voisinage et
des modes de convivialité, une certaine philosophie
de la vie qui, au lieu de s’en remettre à l’initiative
individuelle et à la seule bonne volonté des gens,
fournissent un cadre de vie préservant tous et chacun,
rappelant si nécessaire que la liberté des uns s’arrête
là où commence la liberté des autres, surtout quand
on est fait pour vivre « Ensemble ».
C’est avec plaisir que nous nous mettons à la
disposition de quiconque souhaiterait en savoir plus
sur notre vie de copropriété en village heureux.

Le Conseil syndical

MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM MVM
LA VIE DU QUARTIER
LE CLOS DES CAPUCINES
Créé en 1971, habité à partir de 1972, le clos des Capucines est constitué de 130 logements individuels ou
jumelés de type Alicante ou Baléares sur un terrain d’une superficie de 5 hectares et 45 ares .

Une copropriété et son syndicat

Le pour, le contre

Comme tous les autres lotissements du quartier de
Malartic ces maisons ont été vendues en co-propriété
dont le règlement est destiné à régir les copropriétaires
de l’ensemble immobilier constituant ce quartier. Un
syndicat de copropriétaires a été créé pour assurer la
gestion et l’entretien des voies et des espaces verts et
faire respecter le cahier des charges.
Durant treize ans environ ce syndicat a fonctionné
tantôt grace à des bénévoles, parfois avec un syndicat
professionnel.
En 1993 la commune et la C U B ont pris en charge la
voirie et les espaces verts, le rôle du syndicat s’est
dilué . Le président a cessé peu à peu de s’occuper de
la copropriété jugeant qu’il n’y avait plus rien à gérer.
Les années passent.

13 ans plus tard
Un petit groupe d’une quarantaine de copropriétaires
fait campagne pour réveiller cette copropriété . Une
AG est réunie pour nommer un syndicat coopératif
de copropriétaires.
Un autre groupe se crée désireux de quitter cette
copropriété,c’est là que commencent les problèmes
Beaucoup se demandent
pourquoi avoir réveillé la copropriété ?
pourquoi en sortir ?
que choisir; dissolution ou scission?

Copropriétaires : tous responsables. En cas d’accident
intervenant sur son territoire chacun est concerné et
doit donc participer. Il faut reprendre une assurance.
D’autre part il convient de toiletter le règlement qui
ne correspond plus à la réalité, cela fait on se demande à
quoi sert une copropriété ?
- préserver son environnement et garder un état
d’esprit.
peser d’un certain poids face aux collectivités
limiter les travaux intempestifs ( ne pas toucher
aux radiés)
Les sécessionnistes veulent :
devenir propriétaires à part entière,
ne plus dépendre d’un caprice du voisinage
pouvoir vendre ou transmettre leur bien sans
être obligé d’en référer au syndic.
ne plus payer les frais de gestion
Ils pensent à tort ou à raison que:
les maisons ont moins de valeur en copropriété
Il y a obligation de participer aux réparations
des parties communes.(toitures)
Voir l’article dans Ensemble de juin 2008 n° 237

Conclusion
Cependant il faut engager des frais pour payer un géomètre et un notaire.
Quelques mois de discussion plus tard l’idée d’une scission fait son chemin, sur 130 familles 8 seulement décident
de rester en copropriété, ce qui ne veut plus dire grand chose, car les maisons sont disséminées sur tout le
lotissement.
La dernière A G du 13 mars sépare définitivement les deux groupes. La prochaine AG se fera en juin et réunira
au plus 8 copropriétaires, si d’autres, entre temps, ne décident pas de la quitter.

La solidarité sera-t-elle perdante, je ne le crois pas, de nombreux exemples nous ont démontré qu’elle existe
hors copropriétés. Des associations se sont constituées parallèlement, auprès desquelles nous trouvons conseils,
bonne compagnie et amitié.
Francis Trelet
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COURRIER DES LECTEURS
Dix membres de l’association Tabadoul de Blanquefort ont passé une semaine à Timimoun en avril 2008. Pour
approfondir les relations, découvrir d’autres partenaires, et de visiter la nouvelle municipalité (APC) et retrouver
nos amis..

Retour aux sources
.Ce fut pour moi, l’occasion de re-fouler ce sol où je
suis né et où j’avais promis d’y amener mon épouse.
Les formalités aéroportuaires réglées, nous avons pris
un bus pour nous mener 18 heures plus tard à
Timimoun en plein désert, mon rêve. Nous sommes
passés dans la périphérie de la ville qui m’a vu naitre
Blida. Je reconnais la base aérienne et dans le fond
Chréa (notre Megéve) et où, pendant 5 ans , tous les
Noëls, nous avons, avec mes parents, passés dans la
neige, mais on préferait déjà la mer. Puis le ruisseau
des singes pèlerinage du retour du printemps avec les
gorges de la chiffa petit oued courant dans des
gorges…Voyage en car inoubliable qui nous améne, à
Timimoun par une petite route tracée dans les dunes
et le sable à 9 heures du matin.

L’administratin et les artistes
Le premier jour, nous rencontrons la nouvelle
municipalité et le nouveau maire : Salem Mohamed
Nekkar président de l’APC et à cette occasion, nous
visitons les différents services municipaux et
échangeons sur le fonctionnement administratif, nous
même étions accompagnés de conseillers municipaux.
Ensuite, nous avons rendu visite à l’association des
Sables d’or que nous avons aidée l’équipement de leurs
ateliers couture pour les femmes en finançant l’achat
de machines à coudre et de tissus. Les stagiaires nous
ont accueillies en musique.

Nous répondons aussi à l’invitation d’artistes :
- le peintre algérien Mokran Bouzid qui nous présente
sa grande et belle maison qu’il a construit lui-même un
peu à l’écart de la ville, sur les contreforts du plateau
qui plonge sur la palmeraie et nous montre ses derniers
tableaux qui feront l’objet de sa prochaine exposition.
Puis direction « la maison/atelier » de Zohra et sa
famille, elle est artiste dessinatrice peintre sur galets
et poteries d’argile. Nous sommes heureux de
retrouver cette jeune femme attachante, qui nous
accueille simplement, avec le sourire et gentillesse, et
les traditionnelles dattes accompagnées de lait de
chamelle signe d’hospitalité et de plaisir.

Ballade sur la mer de sable
Mais pour moi les grands moments auront lieu le jour
où, nous irons à dos de chameaux faire une ballade sur
la mer de sable, où lors de notre arrêt gouter, nous
ramasserons des roses de sables et du palmier fossilisé
qu’au retour nous offrirons à nos familles et amis; et
celui que nous passerons dans une palmeraie où nos
hôtes nous ferons déguster du chameau, mets réservés
aux jours de fête, découvrir qu’en plein désert, à 10
ou 12 métres, il y a de l’eau. Nous en profitons pour

faire connaissance avec le systéme des «faggoras»
(distribution de l’eau pour irriguer les jardins par un
systéme de peigne). Nos dernières soirées seront
animées par des repas chez nos hôtes accompagnés
de chants « Ahlil » qui sont aux Algériens du désert ce
que le blues est au Noir Américains…..Moment très
fort «entre femmes», pour l’atelier pâtisseries, qui s’est
déroulé chez Mohamed notre guide durant les visites
du vieux ksar, de la palmeraie et des foggaras. .

Mais 10 jours çà passe vite lorsque l’on est si bien accueilli et
accompagné. Le départ fut rempli de promesses surtout celle de
revenir en 2009

Bernard Roullet
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COURRIER DES LECTEURS
Les Républicains espagnols : de la seconde

République à la Résistance française

au Centre Jean Moulin
Sur les murs, des silhouettes courbées ; à terre des
valises :l’exode. Mais aussi, des affiches au
dynamisme éclatant : celles des syndicats et partis
d’une jeune république, exaltant le livre, le rôle
des femmes, le partage des terres…
L’exposition(*) a pour but de faire connaître des
faits trop longtemps passés sous silence :la
participation des Espagnols à la Résistance
française
française. Qui sont-ils ces combattants ? De
nombreux panneaux expliquent d’abord ce qui a
précédé
La seconde république espagnole, proclamée
en 1931, réunissait ceux qui aspiraient à un avenir
« fait de démocratie et de modernité, de liberté et
de justice, d’éducation et de progrès, d’égalité et
de droits universels ». Son programme prévoit la
construction de 16 ooo écoles publiques, la
redistribution (limitée) des terres, le vote des
femmes, un statut d’autonomie pour la Catalogne
et le Pays Basque… Cinq ans après, un coup d’état
militaire ! Franco prend les armes contre ce
gouvernement élu par le peuple espagnol.
Une guerre de 3 ans ( 1936-1939 )et des
vagues d’émigrations
d’émigrations. Pendant la visite, une
femme nous dit : « je suis arrivée à Bayonne en 37,
j’avais 6 mois ». En effet, l’offensive des franquistes
sur Bilbao concerne l’exode de 120 ooo personnes
dont l’évacuation est organisée par le
gouvernement basque. La guerre civile
s’achève par l’exil de 500000 espagnols
espagnols. !
De France, un certain nombre part en Amérique
du Sud, aux Etats-Unis, en Afrique du Nord ( ils
vont y construire les chemins de fer). D’autres
choisissent de combattre aux côtés des résistants
français.*élaborée par l’Association des retraités
espagnols et européens de la Gironde, par
l’Amicale des anciens « guerilleros » en France et
par Ay Carmela’exposition L’exposition illustre cet
exode
exode,

les familles séparées, l’arrivée à Bordeaux. Dans
le Sud de la France, des camps de concentration
sont créés « foyers de misère et creuset de solidarité
», comme celui de Gurs, près d’Oloron SainteMarie. La mortalité y est très importante. L’accueil
de la France ! !« mon père était à Saint-Médard où
il y avait aussi des juifs », dit une personne. Des
visiteurs, parlent , en regardant les photos , de ceux
qui sont morts en construisant la base sous-marine
de Bacalan.
Qui sont ces exilés ? des travailleurs manuels,
des artistes, des intellectuels « des gens qui avaient
un idéal », dit quelqu’un « ils voulaient la justice ».
L’exposition fait une place importante aussi, dans
un beau décor, à l’inté- gration sociale et culturelle
des espagnols à Bordeaux depuis l’émigration
économique des années 20 : spectacles : au Foyer
Son-Tay, cabaret flamenco, Arènes du Bouscat…
Les dirigeants des Républicains espagnols de
Bordeaux ( ceux des années 20 )et les exilés
politiques qui avaient combattu pendant 3 ans
contre les armées de Franco, entrent ensemble
en résistance contre l’occupant allemand avec
les Français : de 41 à 44, organisés en unités de «
guerilleros », ils ont pris une part décisive dans de
nombreux combats :ce sont les figures et les
parcours de certains d’entre eux qui sont rappelés
sur les grands panneaux sobres qui couvrent les
murs. D’autres noms, qui n’y figurent pas, sont
aujourd’hui, à Malartic, ceux de leurs enfants.
Ecrite avec les trois couleurs de la république de
1931 : le jaune, le rouge et le violet, la phrase : «
vencereis, pero no convencereis » « vous vaincrez,
mais vous ne convaincrez pas » résume l’esprit de
l’exposition* : montrer l’unité de cette résistance à
l’oppression quelle qu’elle soit.
Marie Alvarez
*jusqu’au 22 mars, du mardi au dimanche 14h à 18
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INFOS CONSO
LISTE NOIRE
L’Union européenne dresse et met à jour une « liste
noire » des compagnies aeriennes frappées d’une
interdiction d’exploitation sur son sol. On peut
consulter son site (http://ec.europa/transport/air-ban/
list_fr.htm). Sur ladite liste noire, on trouve notamment
des compagnies africaines (Sierra Léone, République
du Congo, Swaziland) ou d’ex-républiques de l’URSS :
le boeing 737 qui s’est écrasé le 25 août dernier à
Bichkek, capitale du Kirghizstan et qui a fait 65 morts,
appartenant à Iteck Air, qui figure sur la liste noire. Il
existe également une liste américaine, établie par la
FAA (l’Administration fédérale de l’aviation civile
américaine, l’équivalent de DGAC), indiquant les pays
(18, actuellement) ne respectant pas les règles de
sécurité). La liste de l’IASA (International Aviation
Safety Assessmnt (évaluation de la sécurité
internationale) est consultable à cette adresse :

ATTENTION :
Sans en connaître l’ampleur, on sait
aujourd’hui que des produits contaminés
chinois sont sur le territoire européen. Barres
chocolatées, yaourts et tourteaux de soja ont
été saisis en France. Même des firmes
d’élevage de poulets bio de l’Ouest ont été
touchées, 300 tonnes de farine de soja chinois
contenant des taux de mélamine cinquante fois
supérieurs à la norme autorisée ont été saisies.
Ces farines étaient destinées à être mélangées
dans la nourriture pour volailles
commercialisées sous le label bio.
Il ne reste au consommateur que ses yeux pour
pleurer. Mais aussi pour voir…les codesbarres. La communication est discrète sur le
sujet mais sachez que tous les codes qui
commencent par les trois chiffres 690, 691, 692,
693,694 et 695 signifient « fait en Chine ».

FRAISES ESPAGNOLES : SCANDALE ECOLOGIQUE
Très instructif !
D’ici à la mi-juin, la France aura importé d’Espagne plus de 83 000 tonnes de fraises.
Il aura fallu qu’une équipe d’enquêteurs du WWF France s’intéresse à la marée montante de cette fraise
hors saison pour que soit révélée l’aberration écologique de cette production qui étouffe la fraise française
(dont une partie, d’ailleurs, ne pousse pas dans de meilleures conditions écologiques). Ce qu’ont découvert
les envoyés spéciaux du WWF, et que confirment les écologistes espagnols, illustre la mondialisation bon
marché.
Les fraisiers destinés à cette production, bien qu’il s’agisse d’une plante vivace productive pendant plusieurs
années, sont détruits chaque année. Pour donner des fraises hors saison, les plants produits in vitro sont
placés en plein été dans des frigos qui simulent l’hiver, pour avancer leur production. À l’automne, la terre
sableuse est nettoyée et stérilisée, et la microfaune détruite avec du bromure de méthyle et de la
chloropicrine. Le premier est un poison violent interdit par le protocole de Montréal sur les gaz attaquant la
couche d’ozone, signé en 1987 (dernier délai en 2005); le second, composé de chlore et
d’ammoniaque, est aussi un poison dangereux: il bloque les alvéoles pulmonaires.
... Un écologiste de la région raconte l’explosion de maladies pulmonaires et d’affections de la peau.
... Et les ouvriers agricoles sont priés de retourner chez eux ou de s’exiler ailleurs en Espagne. Remarquez:
ils ont le droit de se faire soigner à leurs frais au cas ou les produits nocifs qu’ils ont respiré ...
Extrait d’un texte de ClaudeMarie Vadrot ( Politis jeudi 12 avril 2007). que nous tenons à votre disposition

Directrice de la rédaction : Marie-France Tiré

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.

Adresse de la rédaction : Mosaïque
MVM, 5 allée de la Marthonie 33170 Gradignan
L’équipe : Ghislaine Boulanger - Nicole Chopin – Marie Paule
Betaille – Michel Leborgne – Bernard Périllat – Bernard Roulet –
Francis Trelet … et la participation des habitants du quartier
Barthez-Malartic.
Tiré à 299 exemplaires : ISSN 1283-5951, dépôt légal Avril
2009
Vous pouvez joindre l’équipa 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° 31
Les Réseaux d’Echanges Réciproques
de Savoirs
Le RERS de Gradignan va fêter ses 10 ans, il nous
semble important à cette occasion de repréciser
ce que sont les RERS.
Les Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs
(RERS) sont nés il y a une trentaine d’années (1971
à Orly, Val-de-Marne en France), d’un
questionnement pédagogique et d’une
pratique sociale et civique de Claire et Marc
Héber-Suffrin. En 2000, les RERS sont environ 600
en France et 150 en Europe, Amérique Latine et
Afrique.
Idée de base : Nous pouvons tous apprendre
et transmettre.
Que permet Le Réseau ? Il permet de mettre en
relation des «offreurs» et des «demandeurs de
savoirs «
Son objectif : Permettre à des personnes de
tous horizons sociaux, professionnels, culturels,
de partager et d’avoir accès à des
savoirs,savoir-faire, expériences...
Il n’y a pas de petits ou de grands savoirs. La
pluralité des personnes, la diversité des savoirs,
des méthodes font la richesse du système.
La valeur qui circule c’est …le savoir.
La réciprocité est une dimension essentielle et
permet l’ouverture. Tour à tour, on apprend de
quelqu’un et à quelqu’un.
La mise en relation permet d’élaborer ensemble
la méthode et les moyens.
Les Effets : Quelqu’un qui se découvre capable
d’apprendre et de transmettre des savoirs
renforce sa confiance en lui, sait choisir ce qui
lui convient dans le jeu social, voit se vivifier le
réseau de ses relations et donc se diversifier les
occasions de résoudre telle ou telle difficulté.
Les RERS donnent à ceux qui le désirent les
moyens de s’inscrire dans un projet de création
collective, oubliant l’isolement, créant des liens,
et de la convivialité.
L’offreur perfectionne, organise, réactualise son
savoir et le demandeur est acteur de son propre
apprentissage, de sa réussite.

Nouveaux échanges individuels :
En langues : écriture chinoise, approfondissement
du français, conversation espagnole, conversation
anglaiseEn Informatique : création de site, photos
sur ordinateurEn sports : initiation vélo, initiation
natationEn divers : travail de la voix, initiation jeu
d’échecs, initiation au caméscope, couture,
broderie, conseil en restauration de meubles,
initiation guitare, apprendre à mener un débat

Nouveaux échanges collectifs :
Le taï-chi - Mosaïque – Céramique - Initiation LinuxInitiation Italien- Conversation anglaiseNumérologie- Cuisine végétarienne- Initiation au
décor de la table

A bientôt de vous retrouver
pour continuer à enrichir les échanges de
Savoirs durant cette année 2009
L’équipe du RERS
Sommaire•
• Les moments forts du Réseau pour 2009
• Expérience de voyage sur le Japon
• Le thé indien ou masala tea
• Article sur la soirée Bouddhisme
• Ecriture Chinoise
• Soirées aux chandelles, Paëlla et Goulasch
• Témoignage sur le chant
•Photos en balade :synthèse des échanges
• Calendrier d’avril 2009

Les Permanences :
Elles ont lieu un dimanche par mois devant
le centre commercial de Malartic
de 11H à 12H30

Prochaines dates :
Dimanche 5 avril 2009
Dimanche 17 mai 2009
Dimanche 7 juin 2009

Permanence du 8 Février :
Ce dimanche de février, le soleil était de la
partie pour cet échange intergénérationnel.Pierre, 14 ans, nous a
patiemment et tout simplement expliqué
l’origami. Superbe !

ET à Gradignan, que faisons-nous ?
RERS de Gradignan : 2008
L’année 2008 a permis le développement des
échanges individuels et collectifs, resserrant
davantage les liens entre nous :
http//www.rersgradignan.com

Tél : 05 56 89 02 57
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Prévision des Moments forts du Réseau pour 2009 :
Deux temps forts nourrissent et mobilisent le RERS pour 2009 :
1) Comment Les Rencontres Internationales du Mouvement des Réseaux à Evry en Novembre 2008
peuvent se prolonger dans le RERS de Gradignan ? C’était l’objet de cette soirée du 13 mars dernier
où partages, échanges et réflexions ont eu lieu.
On a rappelé quelques expériences originales et novatrices, quelques interventions percutantes
rapportées à Evry et les questions qui se sont posées pour faire émerger de nouveaux savoirs répondant
toujours mieux à la complexité de notre société en pleine mutation (dans le domaine de l’environnement,
de la technologie, de l’éthique, de l’économique, de la finance, etc).
Chacun a pu dire, réagir, suggérer, questionner :
• Comment s’ouvrir à d’autres collectifs comme l’Association «Les Fourmis dans le compteur»
(qui a aussi une méthode d’échanges de savoirs autour de l’habitat écologique), ou les
SEL, (Systèmes d’Echanges Locaux, qui pratiquent les échanges de services) ?
• Le RERS a-t-il vocation à développer davantage les échanges collectifs que les échanges
individuels ?
• Ne faut-il pas s’interroger sur le sens des savoirs que l’on échange ?
• Pourquoi ne pas créer des rencontres régulières, mensuelles par exemple, sur des échanges
d’idées permettant d’approfondir un savoir en lien avec un sujet d’actualité ou non ?
• N’est-il pas utile aussi de se réapproprier des savoirs anciens (comme l’histoire de notre
quartier) ?
Autant de pistes à explorer dans les mois qui viennent.
2) Le deuxième point fort du RERS cette année sera la fête du 14 Novembre 2009 pour marquer les 10
ans du Réseau de Gradignan ! Cette fête sera la fête de vous tous qui serez invités à donner vos
suggestions lors d’une réunion pour qu’on la construise ensemble.

Expériences de voyages.
Depuis le dernier journal, les soirées sur les expériences de voyages nous ont
emmenés vers des pays d’Asie ou proches de l’Asie, à la rencontre de cultures
fort éloignées de la nôtre. Nous ne pouvons rendre compte de ces 3
expériences sur ce journal (manque de place). Vous trouverez sur le site du
RERS : http://www.rersgradignan.com , à la rubrique «Témoignages», les
articles sur l’Ouzbékistan et l’Inde.
La Pagode

Soirée sur le Japon :

日本の家族と宿泊：旅行の経験の共
« Ah ! Ah ! Qui saura traduire ? J’ai la délicate mission de rendre compte de cette
sympathique soirée (à l’assistance particulièrement nombreuse) qui nous racontait un
« séjour au Japon en famille». Difficile de retracer un partage si intéressant, aussi je
me limiterai à quelques impressions…..
Hélène présente le Japon

Tout d’abord, je tiens à partager toute mon admiration pour Denis et Hélène, non seulement d’avoir
pensé, organisé tout seuls ce périple, mais surtout d’avoir réussi à parcourir le pays sans l’aide d’un
guide. Mon admiration est sous-tendue je pense par le désarroi dans lequel je me trouve dans des pays
où l’alphabet n’a rien à voir avec notre écriture latine ; mais sans doute, leur bonne connaissance de la
langue anglaise a permis de pallier cette difficulté.
J’ai pu retrouver des images correspondant bien à mes représentations du Japon au travers des belles
photos des fameux jardins japonais, avec verdures petits ponts etc… mais aussi par ces tracés aux
lignes si sobres, quelques pierres sur une terre nue nous faisant passer du charme à la beauté .
Plus surprenante fut la découverte des différents temples, qui nous dit-on sont restaurés, voire construits
de toutes pièces dans un style donné…richesse de décors, aux couleurs somptueuses qui contrastent
tellement avec les lignes simples et la beauté dénudée des intérieurs de maison aperçus. Merci de nous
avoir fait rêver, enfin, en escaladant les pentes du mythique Fuji Yama. » Jeannette CAPDEPUY
Voici la recette du thé indien ou masala tea,( Marylène lors de la Soirée sur l’Inde) : 1 morceau de
gingembre de 2cm, 1 morceau de cannelle de 5cm, 5 grains de poivre, 4 clous de girofle, 6 gousses de
cardamome, 2à 3 cuillères à soupe de thé noir. 750ml de lait, 250ml d’eau, 3 cuillères à soupe de sucre.
Réduire en poudre les épices dans un mortier (on peut laisser la cannelle entière). Mettre les épices, le
thé, l’eau et le lait dans une casserole et porter à ébullition. Laisser infuser 3mn ou plus et ajouter le
sucre. Filtrer. Ce thé peut être réchauffé, il est meilleur très chaud.
http//www.rersgradignan.com
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Echanges de Savoirs sur les Religions
Ces échanges ont lieu en principe deux fois par mois, un lundi, de18 à 20heures, à la MJC de Malartic.
Le 12 janvier ils ont eu pour sujet le Bouddhisme.
« Madame CARTAU, bouddhiste de tradition tibétaine qui participe à l’animation du centre Kadam
Tcheuling à Bordeaux (32 rue La Mothe ), lequel se réfère à l’autorité spirituelle du Vénérable Dagpo
Rimpoché, est intervenue pour nous présenter cette religion.
Sans entrer dans les configurations concrètes que le bouddhisme a pu revêtir en Asie du sud-est au
cours des siècles et selon les cultures locales, la conférencière a présenté la doctrine initiale, ce qui en
fait une approche originale et universelle, entre philosophie et méditation métaphysique, visant le bien
être de la personne enfin dépouillée de son Ego qui le fait souffrir, sans pour autant préconiser une
morale du Bien et du Mal, aboutissant à une paix intérieure qui ne peut qu’être contagieuse sans pour
autant se lancer dans de l’action caritative. Elle nous a donné ainsi un excellent point de départ pour
comprendre le bouddhisme et désirer en savoir plus.»
Jean-Claude Barbier
Prochaine rencontre sur les religions, le lundi 30 mars : Suite de la réflexion sur les mouvements
universels.

Une rencontre chinoise !
«Voilà quelques années, Monique m’a proposé de faire partie du RERS.
L’aventure a commencé concrètement voilà cinq mois maintenant : j’apprends l’ECRITURE CHINOISE !
En effet Damia a bien voulu me faire profiter de son « savoir ».
Chaque mercredi, pendant une heure environ, Damia me reçoit et nous partons pour un moment de
découverte. Elle ne se contente pas de m’apprendre le sens des petits bâtons entremêlés, Damia
agrémente par des anecdotes sur la civilisation chinoise.
C’est un moment de partage fort agréable.
Ce que je propose ? La broderie, j’ai quelques notions et connais quelques points.»

Martine

玛婷

Echanges culinaires :
La qualité de cet échange de savoirs est identique à celui des cours de la « Cuisine des Chefs » ! C’est
avec un grand plaisir que nous aimons nous retrouver le dernier samedi de chaque mois « en cuisine ». Du
fabuleux repas aux chandelles : quiche aux deux saumons, suivie d’une bûche au chocolat, le tout en
musique , à la fameuse paëlla de « Régine » et l’ananas doré au safran , en passant par la Goulasch, nous
préparons, découvrons, échangeons et dégustons avec plaisir.
Sur le site du RERS, vous trouverez les témoignages des soirées culinaires dont nous ne pouvons rendre
compte ici.

La Goulasch sur une musique de Brahms
« Pendant que Françoise nous prépare une magnifique table bleue (avec des
touches jaunes), Thierry, couteau d’une main et oignons dans l’autre, nous initie
à la préparation du goulasch. Les uns aident à l’épluchage des pommes de
terre, les autres copient la recette, et en un tour de main tout est dans la
cocotte de Régine qui fait l’admiration de chacun.
Pendant la cuisson, c’est au tour de la préparation d’une grande salade
composée, et des petits gâteaux aux amandes ou à la noisette dont Thierry
sait nous épater par la simplicité de ce dessert. Chacun va sûrement le refaire
chez soi.
A table ! Nous sommes 14, petits et grands, à
partager ce bon repas ; l’ambiance est
Dégustation du Goulasch chaleureuse, certains s’initient même à l’art du
scoubidou !
Pour quelques- uns, comme moi c’était notre première participation, mais je
crois que ce ne sera pas la dernière ! »
Claudine Laurence
http//www.rersgradignan.com
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Echange sur : « Trouver sa voix » :
« Nous étions trois, Monique, Annie et moi à participer à cet atelier de chant. Une bonne initiative !
j’ai vraiment éprouvé du plaisir à chanter cet après-midi, notre professeur a d’abord défini notre texiture
de voix et comme j’avais émis des doutes quant à mes cordes vocales, celle-ci m’a rassurée, ce fut une
bonne chose. Nous avons appris une chanson issue du folklore albanais et j’ai été ravie de m’exercer à
cet air qui n’était pas si facile mais j’ai participé et c’était un vrai moment de plaisir. On oublie tout
quand on chante et c’est une vraie source d’énergie.
Merci Mireille pour cet enchantement ! » Ghislaine Boulanger
Photos en balade
Avec le groupe « Photos en Balade », nous perfectionnons nos points de vue
et notre technique.
Le parc Majolan à Blanquefort nous a permis de réaliser des panoramiques, de
travailler sur les profondeurs de champ. En décembre, notre sortie de nuit nous
a ravis en essayant de capter les mouvements des patineurs et les décorations
de la ville. En janvier, nous nous sommes retrouvés en atelier, pour faire la fusion
des panoramiques, retouches des photos (cadrage et lumières). A Bègles les
statues en fer forgé cachées dans les arbres, mi-ombre, mi-soleil nous ont permis
de travailler « la lumière » . Pour « les prises sur le vif » en mars, c’est au carnaval
de Bordeaux que nous nous sommes expérimentés, et lors de notre
Groupe photo : Effet miroir
sortie printanière du 23 mars nous avons saisi l’expression des arbres (le choix de
l’angle et du cadrage) ! Tout un programme ! A suivre…Sans oublier notre grande sortie , aux Ostensions
à Saint Junien les 27 et 28 juin, où nous apprendrons à faire un reportage photos et réussir des clichés
malgré la foule. Marie-Paule B

Dimanche 19 Avril
Photos en balade
Le thème sera donné ultérieurement
Contacter Marie-Paule B (voir plus haut)

Calendrier des Rencontres et Echanges collectifs
d’Avril 2009
Tai chi de 13H à 14H à La Grange (à côté de la MJC)
Tous les lundis hors vacances scolaires
contacter Marie-Paule Bétaille
(06 16 66 78 45 ou 05 56 49 52 07)

Samedi 25 AvrilE
changes culinaires
19H à la MJC
Contacter Régine au 05 56 89 07 48

Mercredi 1er Avril»
Jouons sur les mots»20h20
chez Régine
contacter Marie-Paule Bétaille
(voir plus haut)

Lundi 27 Avril
Echanges sur les religions
18 h à 20h à la MJC de Malartic
Contacter Raymond Jeanne (05 56 89 02 57)*

Dimanche 5 Avril
Permanence de 11H à 12H30
Centre commercial de Malartic
Jeudi 9 Avril
La soirée sur la Tunisie étant reportée,
le groupe « Photos en balade » vous invite tous
à 20H30 précises à la MJC pour
la projection de ses trois dernières sorties :
Les statues de la Rive d’Arcins – Carnaval de Bordeaux
–Expression des arbres

http//www.rersgradignan.com

*

*

*

MVM vous invite chez Micheline
Pour les jeux de Sociétés et cartes
les jeudis 16 et 30 avril
*

*

*

En prévision :
Soirée infos sur les téléphones portables et les antennes
relais
Soirée rencontre trimestrielle avec préparation de la
fête des 10 ans du RERS.

Tél : 05 56 89 02 57

Mars 2009 N° 31 page 4

