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EDITORIAL
Chers adhérents
Vous recevez aujourd’hui votre dernier Mosaïque de l ‘année 2010.
Vous y trouverez l’invitation à participer à l’Assl’Assl’Assl’Assl’Assembléeembléeembléeembléeemblée
Générale Générale Générale Générale Générale clôturant l’année.
Cette assemblée revêt une importance particulière pour
l’avenir l’avenir l’avenir l’avenir l’avenir de Mieux Vivre à Malartic.Mieux Vivre à Malartic.Mieux Vivre à Malartic.Mieux Vivre à Malartic.Mieux Vivre à Malartic.
Le 7 novembre a eu lieu une « Rencontre Automnale Rencontre Automnale Rencontre Automnale Rencontre Automnale Rencontre Automnale » au
cours de laquelle nous avons travaillé sur ce sujet. Vous en
trouverez Le compte rendu en page 6, nous vous invitons à
le lire attentivement.
Tout n’est pas résolu pour autant. Il est indispensable que
des adhérents viennent renforcer le CArenforcer le CArenforcer le CArenforcer le CArenforcer le CA     et s’investissent,
nous avions déjà attiré votre attention sur ce problème dans
le N° 48 de juin 2010.
SSSSSont à remplacer pour causont à remplacer pour causont à remplacer pour causont à remplacer pour causont à remplacer pour cause de dépe de dépe de dépe de dépe de départartartartart:::::
Le Président, La Vice-PrésidenteLe Président, La Vice-PrésidenteLe Président, La Vice-PrésidenteLe Président, La Vice-PrésidenteLe Président, La Vice-Présidente, , , , , Un membre ou deux du
CA qui ne souhaitent pas se représenter.
IIIIIl est donc impératifl est donc impératifl est donc impératifl est donc impératifl est donc impératif

- que vous soyez présents présents présents présents présents et pas seulement au travers
de votre pouvoir

- que certains se portent volontairesvolontairesvolontairesvolontairesvolontaires.....
Toutes les activités que nous offrons ne peuvent exister que
si MVM a les moyens de ses ambitions dans le but de créer
des liens d’amitié et de solidarité entre les habitants de notre
quartier Barthez-MalartiBarthez-MalartiBarthez-MalartiBarthez-MalartiBarthez-Malartic. c. c. c. c. C’est pourquoi, si vous tenez à
votre association vous répondrez à cet appel
PPPPPour que la réunion ne s’éternisour que la réunion ne s’éternisour que la réunion ne s’éternisour que la réunion ne s’éternisour que la réunion ne s’éternise pe pe pe pe pasasasasas, nous vous, nous vous, nous vous, nous vous, nous vous
proposproposproposproposproposerons les différents compte-rendus sur impriméserons les différents compte-rendus sur impriméserons les différents compte-rendus sur impriméserons les différents compte-rendus sur impriméserons les différents compte-rendus sur imprimés.....
NNNNNous terminerons cette soirée pous terminerons cette soirée pous terminerons cette soirée pous terminerons cette soirée pous terminerons cette soirée par un verre de l’amitiéar un verre de l’amitiéar un verre de l’amitiéar un verre de l’amitiéar un verre de l’amitié
Retenez bien cette date : vendredi 21 janvier 2011Retenez bien cette date : vendredi 21 janvier 2011Retenez bien cette date : vendredi 21 janvier 2011Retenez bien cette date : vendredi 21 janvier 2011Retenez bien cette date : vendredi 21 janvier 2011

Francis TRELET
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Comme tous les ans, nous avons animé notre quartier par une soirée dansante à l’Espace Rencontre de la
Tannerie, mais nous en avons changé le programme habituel. Pas de diner mais quelques pâtisseries et
boissons. L’orchestre de Pierre Sander nous a fait danser avec bonheur sur des musiques des années 70 à 80.
Réaction d’une participante.

SOIREE DANSANTE DU 27 NOVEMBRE

Ce ne fut pas la foule des grands jours, et c’est
dommage car la soirée était très belle.
Salle éclatante de couleurs grâce au dévouement de
beaucoup d’entre vous, et grâce, en particulier,
au talent du groupe « déco » joyeusement emmené
par Dominique et Françoise.
Fleurs, bougies, l’ambiance était déjà là, le tout dans
la bonne humeur.
Ne manquait plus que l’orchestre et vraiment nous
n’avons pas été déçus!

Ginette Trelet

Le chanteur ,imitateur, danseur, acrobate, et j’en
oublie, nous a régalés tout au long de la soirée de sa
voix surprenante, dans des reprises chorégraphiées
des idoles de l’époque.
Puis moment d’émotion, Max a brillamment
interprété « La Foule » en Espagnol accompagné par
l’orchestre.
Je garde de cette soirée le souvenir d’une
communion dans le plaisir où chacun pouvait se
sentir solidaire des autres.
N’est-ce pas le but de M V M ?

Félicitations à Françoise et Dominique pour un dressage de table et la décoration murale parfaits.Félicitations à Françoise et Dominique pour un dressage de table et la décoration murale parfaits.Félicitations à Françoise et Dominique pour un dressage de table et la décoration murale parfaits.Félicitations à Françoise et Dominique pour un dressage de table et la décoration murale parfaits.Félicitations à Françoise et Dominique pour un dressage de table et la décoration murale parfaits.

En attendant les gourmandises, les convives papotent agréablement.En attendant les gourmandises, les convives papotent agréablement.En attendant les gourmandises, les convives papotent agréablement.En attendant les gourmandises, les convives papotent agréablement.En attendant les gourmandises, les convives papotent agréablement.

L’orchestre Sander crée l’ambiance. Max nous interprète en Espagnol, «L’orchestre Sander crée l’ambiance. Max nous interprète en Espagnol, «L’orchestre Sander crée l’ambiance. Max nous interprète en Espagnol, «L’orchestre Sander crée l’ambiance. Max nous interprète en Espagnol, «L’orchestre Sander crée l’ambiance. Max nous interprète en Espagnol, «la foulela foulela foulela foulela foule». Le chan-». Le chan-». Le chan-». Le chan-». Le chan-
teur de l’ange bleu, Thierry Bordenave se déchaîne sur la piste entrainant les danseurs.teur de l’ange bleu, Thierry Bordenave se déchaîne sur la piste entrainant les danseurs.teur de l’ange bleu, Thierry Bordenave se déchaîne sur la piste entrainant les danseurs.teur de l’ange bleu, Thierry Bordenave se déchaîne sur la piste entrainant les danseurs.teur de l’ange bleu, Thierry Bordenave se déchaîne sur la piste entrainant les danseurs.
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SOIREE DANSANTE DU 27 NOVEMBRE27 NOVEMBRE27 NOVEMBRE27 NOVEMBRE27 NOVEMBRE (suite)(suite)(suite)(suite)(suite)
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             Tout le monde sur la piste             Tout le monde sur la piste             Tout le monde sur la piste             Tout le monde sur la piste             Tout le monde sur la piste         pour        pour        pour        pour        pour des rocks endiablésdes rocks endiablésdes rocks endiablésdes rocks endiablésdes rocks endiablés

Et Madison au cordeauEt Madison au cordeauEt Madison au cordeauEt Madison au cordeauEt Madison au cordeau Denys se déchaine et en plus perd la têteDenys se déchaine et en plus perd la têteDenys se déchaine et en plus perd la têteDenys se déchaine et en plus perd la têteDenys se déchaine et en plus perd la tête

On se croirait sur l’Adour accompagnés de musiques basquesOn se croirait sur l’Adour accompagnés de musiques basquesOn se croirait sur l’Adour accompagnés de musiques basquesOn se croirait sur l’Adour accompagnés de musiques basquesOn se croirait sur l’Adour accompagnés de musiques basques

Ouf! repos, on boit un verre deOuf! repos, on boit un verre deOuf! repos, on boit un verre deOuf! repos, on boit un verre deOuf! repos, on boit un verre de
ClairetteClairetteClairetteClairetteClairette

Traces tenaces de ta-Traces tenaces de ta-Traces tenaces de ta-Traces tenaces de ta-Traces tenaces de ta-
lons du «cloclo» delons du «cloclo» delons du «cloclo» delons du «cloclo» delons du «cloclo» de

l’orchestrel’orchestrel’orchestrel’orchestrel’orchestre

Francis remercie l’équipe deFrancis remercie l’équipe deFrancis remercie l’équipe deFrancis remercie l’équipe deFrancis remercie l’équipe de
SanderSanderSanderSanderSander



Les CA du trimestreLes CA du trimestreLes CA du trimestreLes CA du trimestreLes CA du trimestre
Nous avons beaucoup travaillé au cours de ces CA sur la préparation de la fête de novembre car

nous voulions qu’elle soit réussie malgré les difficultés quotidiennes de chacun. Aucune décision
importante n’a marqué ces réunions. Mais il y a des projets intéressants dont nous vous ferons bientôt
part.

Préparation de l’assemblée GénéralePréparation de l’assemblée GénéralePréparation de l’assemblée GénéralePréparation de l’assemblée GénéralePréparation de l’assemblée Générale
Pour clore cette année 2010, il ne nous reste plus qu’a bien préparer notre A G en souhaitant que

vous veniez nombreux et que, tous ensemble nous commencions bien l’année 2011 en partageant un
repas et le  (les) verre de l’amitié.

L’ E P A J G  salle de la grange.L’ E P A J G  salle de la grange.L’ E P A J G  salle de la grange.L’ E P A J G  salle de la grange.L’ E P A J G  salle de la grange.
La convention de mise à disposition de cette salle vient de s’être presentée. Nous pourrons également
disposer de salles dans le château en fonction des disponibilités. Un tableau sera remis aux responsables
des commissions. Il faudra faire parvenir nos demandes au moins huit jours à l’avance.

Les commissions qui bougentLes commissions qui bougentLes commissions qui bougentLes commissions qui bougentLes commissions qui bougent

Les soirées contesLes soirées contesLes soirées contesLes soirées contesLes soirées contes ont toujours beaucoup de succès, nous avons 156 inscrits et nous devons
refuser du monde .
Des écoles nous demandent de venir conter chez eux.

Les cafés Mosaïque  Les cafés Mosaïque  Les cafés Mosaïque  Les cafés Mosaïque  Les cafés Mosaïque  nous donnent tous les mois, une ou deux fois, l’occasion de nous rencontrer
en nous distrayant sur des thèmes chaque fois renouvelés. Chants, lecture, jeux, projection de photos,
contes, écriture, la liste s’allonge, chacun venant avec des idées nouvelles. Ouvert à tous.Ouvert à tous.Ouvert à tous.Ouvert à tous.Ouvert à tous.

Le RERS de GradignanLe RERS de GradignanLe RERS de GradignanLe RERS de GradignanLe RERS de Gradignan développe de nouveaux échanges de savoir donnant lieu là  aussi à des
rencontres instructives et vivantes, comme les expériences de voyage, sorties photo, ateliers d’écriture,
discussions sur des thèmes comme les religions, les civilisations. Échanges de recettes avec
démonstration. Généalogie

En bref, ça bouge chez Mieux vivre à Malartic !En bref, ça bouge chez Mieux vivre à Malartic !En bref, ça bouge chez Mieux vivre à Malartic !En bref, ça bouge chez Mieux vivre à Malartic !En bref, ça bouge chez Mieux vivre à Malartic !

Le samedi 9 octobre nous avons installé
notre stand au milieu de ceux de quelques
habitants de Malartic mais aussi de vendeurs
occasionnels venus de plus loin. Dès la première
heure,quelques antiquaires nous assaillent alors
que les marchandises ne sont pas encore déballées.
Grâce aux dons de nos adhérents, cette année
encore nous avons fait un chiffre correct. Ainsi
nous pourrons payer la salle que nous avons
réservée pour notre «  Rencontre Automnale ».

La vie de M V M
Le vide grenier
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Marie et Jose-luis Alvarez ont la joie de vous faire partdes naissances de leur 3° et 4° petits enfants.
Joseph né en Mai 2010 à Paris de Rodrigo et Lucile (Alvarez Chaussade)
Juliette né en Juin 2010 à Nantes de Emmanuel et Solène (Alvarez Danilo)
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur



RENCONTRE AUTOMNALERENCONTRE AUTOMNALERENCONTRE AUTOMNALERENCONTRE AUTOMNALERENCONTRE AUTOMNALE

Ce dimanche là, le 7 novembre à 9 heures, nous voilà
rassemblés devant le bureau de tabac du centre
commercial de Malartic. Nous ne sommes pas très
nombreux! Quelques autres nous retrouveront sur
place. Nous nous répartissons dans les voitures et
en avant direction le Centre du Graoux, Parc régional
des Landes de Gascogne, Belin -Beliet. Malgré le
mauvais temps nous ne sommes pas déçus. Ce
complexe accueillant,construit en bois, aux formes
arrondies, posséde des salles de réunions . Une dame
nous installe dans la pièce que nous avions  retenue.

Direction le Graoux à Belin-Beliet

Elle est très claire grâce à de grandes baies vitrées
donnant sur le parc qui, en cette saison, est très beau
avec ses nombreuses essences d’arbres dont les feuilles
de diverses couleurs, depuis des ocres jaunes jusqu’au
rouge vermillon, donnent une lumière surnaturelle.
Nous décidons d’aller visiter la forêt, remonter
jusqu’à la «Leyre» en titillant le champignon sauvage,
prendre quelques photos souvenir. D’autres préfèrent
rester au chaud en jouant au Scrabble ou au Mille
Bornes que Françoise a eu la bonne idée d’apporter.

Après cette charmante promenade dont nous
revenons trempés et sans champignons, nous
attendons ceux qui doivent nous rejoindre en prenant
part aux jeux de société, non sans oublier d’ouvrir
une bonne bouteille en guise d’apéritif sous le bon
prétexte que cela les fera venir. En effet, peu de temps
après, nos deux Monique, Joseph et Ludovic nous
rejoignent. Nous allons pouvoir sortir les petits plats
des sacs, car la balade nous a creusé l’estomac. Les
conversations vont bon train, l’ambiance est bonne et

 favorable à des discussions plus sérieuses, car, en fait, nous
sommes là pour travailler et imaginer des solutions afin
de dynamiser notre association.

- Décider des membres à prendre une part active dans le
C o n s e i l d ’ A d m i n i s t r a t i o n
-  Faire venir à nous de nouveaux adhérents jeunes si possible
-Chercher comment mieux communiquer.
- Imaginer de nouvelles activités

En conclusion Francis remercie les participants d’avoir pris à coeur les problèmes de notre association et
de s’être déplacés pour en parler. Il y a une prise de conscience, tout n’est pas réglé pour autant mais il s’est
dégagé de cet entretien quelques pistes à travailler.

Une promenade, un casse-croute et au travai

En CA, nous avions décidé de faire un séminaire à l’extérieur de Malartic comme  nous l’avions
déjà fait en 2008. C’est dans le cadre du parc régional des Landes de Gascogne, au Graoux,
que quelques adhérents se sont retrouvés pour travailler sur  l’avenir de notre association.
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Vue sur un sous-boisVue sur un sous-boisVue sur un sous-boisVue sur un sous-boisVue sur un sous-bois

La réunion des sagesLa réunion des sagesLa réunion des sagesLa réunion des sagesLa réunion des sages



Chroniques judiciaires
Cette veille d’automne, il me prit l’idée de visiter le tribunal près du fort du Ha. Ces six formes ovoïdes
m’avaient toujours intrigué. Mais je n’ai pas  l’habitude de fréquenter ce lieu. Donc, cet après midi à 14
h je monte une volée de marches et je me retrouve sous un portique de sécurité

Le « cling, cling » de mon passage alerte les agents de
sécurité. Je sors de mon sac, les clefs de la voiture, un
couteau suisse et un couteau à champignon. « Rien que
ça »  me dit un des agents. Il me tend les clefs et garde
les couteaux. Il me les rendra à ma sortie. Je déambule
dans le couloir très éclairé et je monte à l’étage. Les sal-
les des instances sont là. Je choisis la salle H et j’entre.
La séance est commencée. Je suis sous un œuf. La lu-
mière tombe d’une verrière qui se trouve une dizaine de
mètres plus haut. Je m’assieds dans la banquette du mur.
La courbure de ce mur m’empêche de m’appuyer et de
reposer mon dos. La couleur blonde de la salle adoucit la
sévérité supposée des lieux. Elle est au trois quart .Le tribunal de BordeauxLe tribunal de BordeauxLe tribunal de BordeauxLe tribunal de BordeauxLe tribunal de Bordeaux

pleine Il y a beaucoup d’avocats, jeunes et féminins pour la plupart, un juge, deux assesseurs, une greffière et un
procureur sur l’estrade. Dessous le greffier qui appelle les prévenus et les témoins. En face de madame la juge,
l’accoudoir sur lequel s ‘appuient les prévenus.

La première affaire est commencée. Je n’ai pas toutes
les explications. C’est un homme qui a percuté une
voiture, en état d’ivresse et a été jugé et condamné. Il
demande une atténuation de ses obligations. Il doit
pointer une fois par semaine à la gendarmerie de
Captieux, ne peut quitter le territoire national et doit
suivre un protocole médical  pour le guérir de son
addiction à l’alcool. Il a un certificat médical qui laisse
supposer qu’il est guéri. Il demande un pointage mensuel
à la gendarmerie, l’arrêt de son protocole médical et le

droit de se rendre au Portugal pour aller voir sa mère
très malade. Il a un métier, celui de mécanicien garagiste.
Son avocate ne peut que soutenir ces demandes. Le
procureur est d’accord pour ces desiderata, sauf  pour
le suivi médical. Il n’a pas confiance dans ce certificat
du médecin et souhaite que le prévenu continue le
protocole. L’affaire est mise en délibéré. Le prévenu
saura à quoi s’en tenir en fin d’après midi. Cette affaire
me laisse un malaise. Car il y a eu des victimes. Le
tribunal ne saura jamais ce qu’elles en pensent.

Un comdamné de la routeUn comdamné de la routeUn comdamné de la routeUn comdamné de la routeUn comdamné de la route

La deuxième affaire est beaucoup plus embrouillée.
Deux cousins se haïssent. Lors d’un mariage de famille,
ils ont terminé la soirée dans une course poursuite. Le
prévenu et son fils sont accusés d’avoir tiré des coups
de revolver à partir d’une BMW,  sur la voiture du
cousin. L’accusé, se défend  en disant qu’il a un alibi ; il
était chez lui et a été appelé au chevet de son fils à
deux heures du matin. Mais voilà la fusillade a eu lieu
vers minuit. L’alibi du fils ne tient pas. Le prévenu a une
autre raison d’être innocent ; il a la maladie de Charcot,
une maladie dégénérative des muscles. La police a
retrouvé la BMW caché sous une bâche chez un ami.
Un revolver qui pourrait être celui du tir a été récupéré
dans  l’appartement du père. Une explication filandreuse
du père sur la BMW s’ensuit. Mais le gros problème de

cette8 affaire c’est  que le fils est absent. Il semble bien
que ce soit  lui le témoin principal  de cet affaire. Le
plaignant demande 10000 euros  de dédommagement.
Il a eu la peur de sa vie. La balle du revolver a explosé
la vitre arrière et le pare brise avant,* et est passée
entre lui et son passager. Le procureur se félicite que
des gens du voyage aient confiance en la justice de notre
pays. Protestation des deux protagonistes qui se
définissent comme ex gens du voyage. Ils ont un domicile
fixe et un métier. Par ailleurs il est d’accord avec la
demande du plaignant. Les avocats n’ajoutent pas grand
chose. L’affaire est mise en délibéré. L’impression que
laisse cette dispute est que nous avons affaire à un
monde inconnu. Nous n’avons pas l’habitude de régler
nos différents à coup de revolver!

Des cousins enemmisDes cousins enemmisDes cousins enemmisDes cousins enemmisDes cousins enemmis

Des soeurs enemmiesDes soeurs enemmiesDes soeurs enemmiesDes soeurs enemmiesDes soeurs enemmies
La troisième affaire est aussi embrouillée et c’est tou-
jours une affaire de famille. Une auxiliaire de vie pour
vieilles personnes, retrouve dans une association pour
femmes battues, une collègue. Elles vont s’épauler dans
leur malheur. Elles ont des enfants, des adolescents. La
meneuse est la fille d’un octogénaire ancien de la marine

qui a une retraite correcte (1500 euros par mois) et un
petit pécule en banque. Elle va se rendre chez lui,  lui pré-
senter son amie et lui conter ses malheurs. Le vieux mon-
sieur compatit et leur demande de s’occuper de son mé-
nage comme auxiliaire de vie. Le problème , c’est qu’il perd
la mémoire et est sujet à des bouffées délirantes.
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Un expert a confirmé cet état dans un rapport médical.
Apparemment les deux amies vont en profiter. Son
compte va être débité de 25000euros en six mois. Elles
l’accompagnent dans les grandes surfaces et font mar-
cher sa carte bleue. Seuls trois chèques litigieux ont été
pointés sur son compte. L’amie est mère d’un adoles-
cent de seize ans qui a extorqué au vieux monsieur un
chèque de 2000euros. Il a été jugé et condamné par le
juge des mineurs. La meneuse a deux sœurs qui se sont
aperçues du manège et ont porté plainte. Les deux amies
nient les faits mais les explications sont vaseuses et ne
convainquent personne. Le procureur trouve le procédé
de la fille inadmissible et immoral. Il demande le rem-
boursement des sommes volés et une condamnation à
de  la prison (trois à six mois). Les avocats de la défense essaient de mettre en doute ces détournements. Les deux
amies finiront par me faire pitié. Elles sont tellement maladroites dans leurs essais de survivre dans ce monde
impitoyable. On dirait deux mouches engluées dans du miel. Pendant ce temps les deux sœurs, bon chic  bon
genre, se gaussent des explications filandreuses  de leur « carabosse » de sœur. Cela laisse un goût amer devant
l’effet minable de cet affaire de famille.

Chroniques judiciaires (suite)

Pas de changements dans la justice depuis DaumierPas de changements dans la justice depuis DaumierPas de changements dans la justice depuis DaumierPas de changements dans la justice depuis DaumierPas de changements dans la justice depuis Daumier
en 1840en 1840en 1840en 1840en 1840

Je sors du prétoire avant de connaître les résultats du délibéré de ces trois affaires. On
me rend les couteaux. Il fait un temps splendide et je me nettoie l’esprit en marchant.
Un vendredi à 14 h, je retourne sous un des œufs retournés, bien décidé à rester
jusqu’au bout. Après un passage obligé sous les portiques à « cling cling », un seul
prétoire est ouvert. Une douzaine d’affaires m’attend. Il y a presque autant d’avocats
que de prévenus. La greffière fait le tour de la salle et me demandent dans quelle
affaire je suis impliqué. Apparemment je suis le seul public de la salle. Le juge fait

Un baptême doublement arroséUn baptême doublement arroséUn baptême doublement arroséUn baptême doublement arroséUn baptême doublement arrosé

A la suite de quelques histoires plus ou moins banales,
de vols d’huîtres pendant la tempête Klaus, d’insultes et
de coups et blessures d’un ivrogne, une affaire de famille
plus classique
Un baptême qui tourne mal. Une famille se réunit pour
un baptême : trois frères, une sœur et leur mère. Un des
frères doit plus de 5000 Euros à sa sœur. Apparemment
elle n’est venue que sur la promesse d’un remboursement
partiel de son du. Le baptême se passe bien, avec
passage à l’église, ondoiement, puis le festin, bien arrosé
comme il se doit. A la fin du repas le frère remet une
enveloppe à sa sœur ; elle l’ouvre et hurlement de sa
part. Il n’y a que 300 euros. Elle se jette toutes griffes
dehors sur lui, le traitant de tous les noms. Les frères

s’en mêlent en essayant de séparer les protagonistes.
La sœur s’en prend à tout le monde et les coups pleuvent
de sa part. Elle va les accuser de violences. En fait les
médecins ne découvriront que des bleus aux bras.
L’avocat fait remarquer que les trois frères sont
regroupés
autour de la mère dans le fond de la salle : elle est seule
contre tous. Le juge au délibéré en conclura qu’il n’y a
pas  eu de coups de la part des frères et les relaxera.
Une affaire banale sur fond de crise économique. Le
frère a voulu s’en sortir en reprenant une épicerie. Il a
fait appel à la famille et cela a abouti à une faillite. Mais
sa sœur le poursuit au civil. Cette affaire pèsera dans la
suite du procès et à mon avis il finira par être condamné.

On ne sort pas d’un prétoire avec une haute idée des hommes. Il est vrai que les affaires traitées dans les tribunaux
proviennent le plus souvent  de l’écume malodorante de l’humanité. On se rend compte du peu de moyens de la
justice. Cela entraîne des retards inadmissibles et qui coûtent cher. La justice a besoin d’être reformée et ne
devrait pas rester  en vase clos.

Bernard Perillat

 

d’abord passer les affaires avec avocats avant le premier délibéré. Et le juge égrène toute la litanie des affaires
d’une humanité plus ou moins glauque. Les avocats épaulent ces femmes et ces hommes qui doivent se souvenir
d’histoires .qui leurs sont arrivés il y a bien longtemps.
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CAFE MOSAÏQUE

La chanson d’avant guerre

Mon beau père né en 1907, a fait son service militaire en Allemagne, en zone occupée du coté de Trèves en 1927. A sa mort
j’ai retrouvé dans ses affaires un cahier d’écolier qu’il avait rempli pendant son passage là bas. Il a recopié, d’une belle écriture
avec les pleins et les déliés comme on savait les ciseler à l’époque, tout une multitude de chansons d’avant guerre. Le problème
de ce recueil est qu’il y a le titre de la chanson et les paroles. Mais l’auteur et la partition sont absents. J’ai recopié une chanson,
« C’est la faute à papa » et je souhaite que quelqu’un puisse retrouver l’auteur sinon la partition. Bonnes recherches

Bernard Perillat

Une soirée CabaretUne soirée CabaretUne soirée CabaretUne soirée CabaretUne soirée Cabaret

Elle avait fière allure la grange en ce lundi 6 décembre :
magnifiquement bien décorée avec de s petites tables recouvertes
de nappes, de fleurs, de bougies (bravo Françoise !) Le décor était
parfait. On se croyait vraiment au cabaret !
Trois ou quatre personnes se
sont installées autour de chaque
table lesquelles formaient un
arc de cercle qui mettait en
valeur la vedette du cabaret :
Etienne Berges.

 Accompagné de sa guitare  et de son piano, il a interprété des
morceaux de Jacques Brel, de Georges Brassens, Claude Nougaro,
Maxime Leforestier, Félix Leclerc, Bobby Lapointe, et combien
d’autres encore. Qu’elles sont belles ces chansons ! Chargées
d’émotions pour nous qui les avons chantées, je dirai presque, vécues dans notre jeunesse !
Merci Etienne d’avoir redonné vie pour une soirée à ces poètes.

Joseph Nogue
Après les fêtes, le café continueAprès les fêtes, le café continueAprès les fêtes, le café continueAprès les fêtes, le café continueAprès les fêtes, le café continue

Voici ce que  nous entrevoyons pour ce prochain trimestre
· Lundi 10 janvier : galettes des rois et jeux de société (tarot, belote, scrabble, etc…). Chacun peut

apporter le jeu qu’il veut.
· Lundi 7 février : un écrivain de Malartic nous parle du livre qu’il a écrit.
· Début mars : autour des AMAP
· Début avril : un juge nous parle de son métier

Etienne Berges dans ses oeuvresEtienne Berges dans ses oeuvresEtienne Berges dans ses oeuvresEtienne Berges dans ses oeuvresEtienne Berges dans ses oeuvres

Un public attentifUn public attentifUn public attentifUn public attentifUn public attentif

C’est la faute à Papa
Y a des gens qui viennent au monde assez mal balancé

Les cheveux hagards avec les yeux hérissés
Ils n’ont aucun chic, en un mot ils sont incomplets
Moi quand je suis né  mesdames j’étais parfait

J’avais de si beaux avantages
Que la sage-femme en me voyant

M’a demandé en mariage
C’était trop tôt malheureusement

C’est pas de ma faute si je suis venu au monde complet
C’est pas de ma faute, c’est la faute à mon papa

Qui m’a moulé, m’a ciselé
Comme un poupon articulé

Si j’ai dans l’œil un je ne sais quoi de séducteur
Si j’ai sur moi le doux parfum d’une fleur

Si j’ai tout, si j’ai tout ça
C’est la faute à papa8



SOIREES CONTES 2010SOIREES CONTES 2010SOIREES CONTES 2010SOIREES CONTES 2010SOIREES CONTES 2010
Pour la 6ème fois, déjà, les « veillées-contes à Malartic » ont eu
un franc succès.
Cette année 2010, c’est dans les quartiers des Volubilis, petites
Airelles et Stellaires que, les 11, 17 et 18 décembre, le public
par groupes de 15 personnes a déambulé de maison en maison,
torches en mains, pour aller écouter dans chacune 2 ou 3 contes
traditionnels, de Noël, d’ici ou d’ailleurs, pour la joie des petits
et des grands.
Plaisir, joie et convivialité : ces mots expriment la réalité de
ces soirées qui font du bien.
En tant que conteuse, je voudrais tout particulièrement

remercier nos accueillants d’un soir. Inconnus
jusqu’alors, simple connaissance ou amis de longue
date, vous nous avez permis par votre accueil
chaleureux et encourageant, perceptible même dans
la décoration de votre maison et la disponibilité des
espaces, de conter dans un cadre festif et convivial.
Vous avez tenté l’aventure et votre enthousiasme
grandissant pour cet univers des contes a été
communicatif. Vous avez découvert aussi la recette
du vin chaud « façon MVM » pour le plaisir de vos
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Une conteuse aux volubilis

Dans la chaleur d’un foyer des Volubilis

Monique Carteyron

 hôtes. Merci à vous d’avoir osé ouvrir vos maisons
et d’avoir ainsi concouru à la réussite de ces
rencontres. « Je vais vous dire quelque chose au sujet
des histoires. Elles ne sont pas qu’un amusement, ne
vous y  trompez pas. Elles sont tout ce  que nous
savons, voyez-vous, tout ce que nous savons pour
combattre la maladie et la mort. Vous n’avez rien si
vous n’avez pas les histoires. » Leslie M. Silko cité
par Henri Gougaud.

Marie Jo Laroche

Comme chaque année, beaucoup de personnes
intéressées, beaucoup dorganisation et de temps
donné par léquipe des conteurs…
cette fois, jai vécu lexpérience en accueillant les
conteurs et en ouvrant ma maison aux écoutants : en
deux soirées, environ 70 personnes sont  entrées dans
ma maison ; il y avait ceux que je connaissais déjà,
ceux que jai découverts autour du vin chaud et ceux
qui sont passés avec qui je nai échangé quun rapide
« bonsoir ».
au bout du compte(du conte ??), une belle aventure !
Tout dabord, cest pas facile de recruter les maisons
accueillantes : ce qui est évident  et spontané pour
certains, peut se révéler difficile pour dautres :
chacun a sa perception de lespace intime, de la
maison et tout cela est parfaitement respectable !
Personnellement, ces soirées mont beaucoup apporté,
peut-être plus que les autres années :

- accueillir les groupes dans sa maison, cest
recevoir beaucoup de sourires et de convivialité, car,
ces soirs-là, chacun vient se faire du bien et goûter
simplement un moment offert.

- Cest un moment familial : chacun trouve dans
les contes un écho à sa propre histoire, (ou pas), mais
on écoute, quelque soit lâge… moments précieux où
lon se tait ensemble !

L’accueil aux volubilisL’accueil aux volubilisL’accueil aux volubilisL’accueil aux volubilisL’accueil aux volubilis

- Cest une rencontre de voisinage : même sil est
important que ces soirées restent  ouvertes aux
habitants des autres communes, je trouve que la
dimension quartier, village, est à prioriser ; ce sont
ceux quon a reçu dans sa maison quon rencontrera
demain au marché ou chez les commerçants….
Peut-être, pour éviter le speed du timing, je
suggèrerais que chaque groupe ne visite que 3
maisons…  à  voir.
Merci au groupe de conteurs pour ces moments
précieux dans une période par ailleurs chargée en
artifices de toute sortes.



Dans le « SCIENCES ET AVENIR» de novembre 2010 N° 765 nous avons trouvé cet article sur le
livre de Joël Faucilhon : Rêveurs marchands et pirates.Rêveurs marchands et pirates.Rêveurs marchands et pirates.Rêveurs marchands et pirates.Rêveurs marchands et pirates.
Il nous a semblé intéressant de vous le faire découvrir

Technologie

Internet ou les illusions perdues

Joël FJoël FJoël FJoël FJoël Faaaaaucilhon racontucilhon racontucilhon racontucilhon racontucilhon raconte e e e e avec précision les
quelque 40 ans de l’Internet. Au-delà des
innovations techniques qu’il détaille, il s’attache
surtout à décrire les motiva-tions de ces
concepteurs: partage des connaissances, mise en
commun libre des techniques utilisées, espoirs de
« li-bérer l’homme par la technologie » ... étaient à
l’origine du réseau des réseaux. Des motivations
aujourd’hui dévoyées, estime-t-il. Les premiers
utilisateurs pouvaient conspuer l’un d’entre d’eux
pour avoir envoyé un message publicitaire à tout le
monde (l’ancêtre du spam). C’en est bien fini à
l’heure de recommerce, de la publicité omniprésente
et des restrictions d’usage sur un grand nombre de
formats ou de techniques que dénonce l’auteur. Mais
il décrit aussi une face sombre moins connue, qui
devrait faire réfléchir les surfeurs que nous sommes.
L’Internet marchand
Rêveurs, marchands et pirates, que reste-t-il de l’Internet? Joël Faucilhon, le Passager clandestin,
160 p., 14€

impose un modèle social particulièrement  dur. Les
délais de livraison très courts, les annonces de prix
toujours plus bas (neuf ou occasion), les services
d’assis-tance 24 h sur 24 ... ont un coût social.
Absence de syndicats, cadences infernales ou
délocalisations sont le revers de la médaille de
l’Internet. Avec ironie, Joël Faucilhon constate
aussi que règne le « travail gratuit» avec le
consentement des utilisateurs. Blogs,
conunentaires, vidéos postées par chacun sont
autant de contenus fournis gratuitement à des sites
qui en tirent profit. En conclusion, le livre décrit
quelques « zones tempo-raires autonomes » qui
conservent les idéaux de liberté et de partage. Mais
si les rêves ne sont pas morts, ils ne se nichent plus
que dans quelques recoins du Web. 0 David
Larousserie
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Le livre sans nom

par Anonyme – Edition Sonatine
«  Bourré de références pop, construit de telle sorte qu’on ne puisse pas arrêter de tourner les pages, ce livre
a tout pour lui: de l’humour, de l’amour, de la vengeance, du sex, de a violence  et du bourbon.
Anonyme, sers-nous-en un autre, et vite »
The telegraph

Vous désespériez de trouver un équivalent littéraire aux films de Quentin Tarantino, de John Carpenter, de
Robert Rodriguez? Lisez Le livre sans nom. A vos risques et périls.

Santa Mondega, une ville d’Amérique du sud oubliée du reste du monde, où sommeillent de terribles
secrets....
Un serial killer qui assassine ceux qui ont eu la malchance de lire un énigmatique livre sans nom...
La seule victime encore vivante du tueur, qui, après cinq ans de coma, se réveille amnésique...
Deux flics très spéciaux, des barons du crime, des moines férus d’arts martiaux, une pierre précieuse à la
valeur inestimable, un massacre dans un monastère isolé, quelques clins d’oeil à SevenSevenSevenSevenSeven et à The RingThe RingThe RingThe RingThe Ring... et
voilà le thriller le plus rock’n’roll et le plus jubilatoire de l’année!

« Plus on avance dans le livre, et plus une angoisse nous étreint:Y aura-t-il assez de survivants dans l’histoire
pour qu’on ai le plaisir de lire une suite »
The Booklist
Traduit de l’anglais par Diniz Galhos

J’ai lu pour vous



MVM - RERS – FORESCO ???
Des sigles, encore des sigles !

- MVM, vous connaissez bien sur, sinon vous n’auriez pas ce bulletin entre les mains.
- RERS ( Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs ), vous connaissez sans doute, surtout si vous

êtes inscrit pour un échange de savoir ou si vous avez participé l’an dernier à la fête des 10 ans du
Réseau. Et puis, dans chaque « Mosaïque », la « bouteille à la mer », l’encart du Réseau vous renseigne
sur son activité.

- FORESCO ( Formations Réciproques - Echanges de Savoirs -  Créations Collectives ), vous en avez
peut-être entendu parler ou lu quelques lignes à son sujet : en fait, MVM est adhérent de FORESCO
pour sa commission RERS.

Pourquoi une nouvelle adhésion?Pourquoi une nouvelle adhésion?Pourquoi une nouvelle adhésion?Pourquoi une nouvelle adhésion?Pourquoi une nouvelle adhésion?

De cette adhésion, il en a été débattu à la dernière
AG de MVM car il s’agissait d’une situation nouvelle
pour les réseaux d’échanges des savoirs.
Jusqu’en mai 2009, les réseaux étaient fédérés dans
un mouvement national : le MRERS ( Mouvement
des Réseaux …. ) ; grosse structure dont le siège était
à Evry et qui intervenait surtout dans la formation,
à partir de contrats passés avec des organismes
publics : Ministère de la jeunesse et des sports,
Secrétariat d’état à la ville et à la solidarité, Conseil
Général de l’Essonne,… et qui a employé jusqu’à six
salariés.
Déjà en 2008, suite aux restrictions budgétaires et
aux coupes dans les subventions aux associations, le
MRERS avait vu sa situation financière devenir
critique et s’était retrouvée en redressement
judiciaire.
Malgré un plan de redressement, les financements
publics s’étant encore amenuisés, en mai 2008, le
tribunal d’Evry décidait de la liquidation judiciaire

avec à la clé : suppression des 3 derniers emplois
salariés, fermeture des locaux,…
Rapidement, un groupe d’anciens du MRERS se
réunissait et décidait  la création d’une nouvelle
structure nationale : FORESCO (voir ci-dessus ) dont
l’objet statutaire est :
« Faciliter le développement des formations
réciproques à travers tout le territoire, mettre en
œuvre les actions utiles pour ces développements,
assurer la circulation de l’information, faire
connaître et reconnaître la formation par échanges
réciproques de avoirs, lui donner une visibilité
nationale. «
 sPartant de la constatation qu’il n’était plus
possiblepour une association d’éducation populaire
de ne vivre que de subventions, il était décidé de
lier l’adhésion non seulement à la signature de la
charte des RERS, mais aussi au versement d’une
cotisation annuelle.
D’où la discussion à l’AG de MVM !
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L’affiliation du réseau de Gradignan-Malartic à
Foresco n’avait rien d’obligatoire pour son
fonctionnement. Certains réseaux s’en passent.
Pour notre équipe, le raisonnement concernant le
rattachement au mouvement national a été le même
que lorsqu’il s’est agit de choisir entre création d’une
association indépendante ; éventuellement adossée
à une ou des structures genre centre social ; ou
fonctionnement à l’intérieur de l’association du
quartier où habite la majorité des participants, c’est-
à-dire : MVM
En effet, ayant le même objectif vis-à-vis des
participants : créer du lien, favoriser

Une affiliation nécessaireUne affiliation nécessaireUne affiliation nécessaireUne affiliation nécessaireUne affiliation nécessaire
l’épanouissement personnel,…, il eu été paradoxal
de créer une nouvelle entité.L’adhésion à un
mouvement national, donc à Foresco, correspond à
la volonté de faire que chaque réseau soit relié aux
autres réseaux pour s’enrichir de l’expérience de
chacun. Le fonctionnement des réseaux reposant
essentiellement sur le bénévolat, des formations à
l’animation d’un réseau sont souhaitables et peuvent
être organisées. Découvrir ce que d’autres font pour
animer leur quartier, commune ou agglomération,
permet parfois d’ajouter à la liste des actions à
envisager.

Ainsi, dans le dernier « lien inter-réseau », une idée à retenir pour MVM ?
  -organisation d’une « semaine du bonheur » avec conteur itinérant (tiens on a déjà vu ça quelque part !),
ateliers d’écriture, interview d’habitants du terroir autour de la question : « c’est quoi pour vous le bonheur ? » et
projection du film, initiation avec un chef de fanfare à l’art de souffler dans des cuivres et déambulation dans les rues….

Raymond Jeanne



Ce journal vous a plu? Il est le vôtre.Ce journal vous a plu? Il est le vôtre.Ce journal vous a plu? Il est le vôtre.Ce journal vous a plu? Il est le vôtre.Ce journal vous a plu? Il est le vôtre.
Il est ouvert à chacun :Il est ouvert à chacun :Il est ouvert à chacun :Il est ouvert à chacun :Il est ouvert à chacun :
Vous avez du talent, envoyez-nous vosVous avez du talent, envoyez-nous vosVous avez du talent, envoyez-nous vosVous avez du talent, envoyez-nous vosVous avez du talent, envoyez-nous vos
poèmes, vos témoignages, vos annonces,poèmes, vos témoignages, vos annonces,poèmes, vos témoignages, vos annonces,poèmes, vos témoignages, vos annonces,poèmes, vos témoignages, vos annonces,
vos réflexions…vos réflexions…vos réflexions…vos réflexions…vos réflexions…
Nous les  publierons avec plaisir.Nous les  publierons avec plaisir.Nous les  publierons avec plaisir.Nous les  publierons avec plaisir.Nous les  publierons avec plaisir.

Faites-le connaître à vos voisins et amis etFaites-le connaître à vos voisins et amis etFaites-le connaître à vos voisins et amis etFaites-le connaître à vos voisins et amis etFaites-le connaître à vos voisins et amis et
rejoignez l’équipe de rédaction !rejoignez l’équipe de rédaction !rejoignez l’équipe de rédaction !rejoignez l’équipe de rédaction !rejoignez l’équipe de rédaction !
C’est notre vœu le plus cher.C’est notre vœu le plus cher.C’est notre vœu le plus cher.C’est notre vœu le plus cher.C’est notre vœu le plus cher.
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Donne niche (PVC) .pour chien de taille moyenne
Tel 05 56 89 05 56

CHRONIQUE THEATRECHRONIQUE THEATRECHRONIQUE THEATRECHRONIQUE THEATRECHRONIQUE THEATRE

« Elle aime aussi la paix, l’air froid du soir,
un penser calme et fort, mêlé de Nonchaloir »

Si telle est la devise du théâtre du Nonchaloir, ce n’est certes pas dans la nonchalance que fut préparée la
fête du 30 octobre qui marque les dix ans de cette troupe créée le 31 octobre 2000 par 3 personnes. La
compagnie est née de la rencontre entre jeunes et adultes désirant exercer ensemble leur passion.
C’est en septembre 2002 que je suis entré dans la troupe où je fus accepté directement dans la création de
« l’assemblée des femmes » de Robert Merle, dirigée par Patrick Saussier, comédien et metteur en scène
professionnel. Depuis, j’ai vu grandir la troupe avec les ateliers d’écriture, le café théâtre, les stages,
l’atelier des chansons françaises, les ateliers adultes pour enfants. J’apprécie de pouvoir travailler avec
des metteurs en scène différents.
Quelle belle soirée d’anniversaire ce 30 octobre où chaque atelier avait préparé une scénette, où tous les
bénévoles ont donné de leur temps pour la réussite de la soirée et à 21 heures, dans le thème sur le
carnaval de Venise, la pièce de Goldoni.
Cette soirée s’est terminée sur une énorme gâteau et bien sûr du champagne.
A dans dix ans …

Marc Laurence

Samedi 8 janvier à 20 heures 30, dimanche 9 janvier à 17 heures
A la chapelle de Cestas Gazinet
« Haute surveillance » de Jean Genêt
par le théâtre du Nonchaloir

Recherche photos de Malartic à ses débuts 70-72
Tel : 05 56 75 02 66
 ou envoyez à : f.trelet@orange .fr



rencontre, le
plaisir de dé-
couvrir ce
qu’offrent ou
demandent les
personnes pré-
sentes a

Expérience nouvelle au RERS !

Expérience nouvelle au RERS !Vendredi 5
Novembre 2010. Ce soir là, le RERS a expérimenté
pour la première fois une soirée de « mise en
relation collective » : Il s’agit simplement de
mettre en lien, « mettre en relation », en même
temps, des personnes concernées par des
échanges de savoirs différents et cela de façon
collective.    Tiffany sait comment fabriquer des
bracelets brésiliens, Farid initie un groupe de
personnes à l’écriture persane, Jean-Claude a
démarré un cycle sur la civil isation
arabe…Quatorze personnes étaient invitées à
cette soirée, en tant qu’offreur ou demandeur,
pour rencontrer la ou les personnes avec qui

elles devaient échanger. La dynamique de la

 permis la mise en place d’échanges de savoirs
plus nombreux que ceux qui avaient été prévus
ce soir là. Le fait de voir et d’entendre la
personne présenter elle-même son offre ou sa
demande développe davantage le désir
d’apprendre ou d’offrir que si cette même offre
ou demande est présentée par écrit :
Jacqueline ne pensait pas se lancer dans
l’aventure de l’informatique pas plus que Marie-
Paule dans le dessin et Francine dans l’écriture
persane !
La rencontre est au coeur de la
relation, ce soir là nous l’avons
expérimentée. On se rend
compte combien est
important le « contact vivant »
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pour avancer et développer les échanges.
C’est ce que nous souhaitons poursuivre, avec
vous, au sein du RERS.

Dans cette optique, la prochaine rencontre
trimestrielle de tous les participants au RERS est
prévue le vendredi 4 février 2011. Nous serons
heureux de votre présence.
Bonne année 2011 !

                           L’équipe d’animation du RERS.

  Invitation pour une rencontre inter-réseaux

Le samedi 23 octobre se sont rencontrés quelques
représentants des Réseaux de Saint Aubin, Gradignan
et Saint Denis de Pile. Ce dernier, créé depuis peu,
est en quête d’informations concernant le
fonctionnement des autres réseaux.

 Cette invitation à nous retrouver entre animateurs
a permis, en plus de mieux nous connaître, de
chercher en commun idées et solutions…Certaines
problématiques des uns et des autres se recoupent
(comment ouvrir  à un nouveau public, comment
échanger entre différentes générations…) Les
expériences de chacun sont retenues, des points
essentiels d’organisation  sont notés et seront mis
en pratique… Ce fut un moment de partage
intéressant et surtout enrichissant.

C’est un fait, on se sent moins seul, ensemble !
                                                            Marie-Paule B
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    Soirée Islande du 18 Novembre

 Les échanges culinaires se poursuivent

 Samedi 4 décembre, nous nous sommes réunis autour d’une grande
table, joliment décorée par Françoise, couleur bleu et blanc, bougies
paillettes…Beaucoup d’enthousiasme pour préparer ce repas  composé
de toasts aux algues, délicieux ! Avocats, crevettes, aiguillettes de canard
au miel accompagnées d’une purée de potimarrons et châtaignes, une
salade avec quelques copeaux de gouda et de chèvre ; et pour le
dessert, une charlotte poire /chocolat ou ananas/chocolat. Un petit
creux : quelques mendiants au chocolat blanc et noir.

C’est toujours une fête de partager un bon repas préparé en commun et
digne d’un grand restaurant non ?

Isabelle et Max

Une bonne petite veillée jeudi 18 Nov que ce compte-rendu de
voyage dans l’île des baies fumantes, grâce aux itinéraires croisés de
Denys et Hélène l’été dernier et de Pierre deux ans auparavant.
C’est vrai que c’est un peu mystérieux, l’Islande, même si les Français
font des associations d’idées avec les campagnes de pêche des Terre-
neuvas  grâce à Pierre Loti, et aux championnats du monde de foot, il
faut avouer que ce n’est pas une destination touristique très courante !
    Nous avons donc emprunté les chaussures de rando  de nos guides
courageux, voire téméraires et, de super 4X4 pour faire le tour dentelé
de la côte islandaise avec des incursions à l’intérieur, et vous êtes

prévenus, les portables ne vous serviront pas, mais vous vous fierez
 aux traces de ceux qui sont passés avant vous. Dépaysement
garanti, pas de foule, pas de fauves, on est un peu sur la lune dès
que l’on a quitté les (quelques) villages au sens français du terme.
Je ne vous dicterai pas le nom interminable de ces rassemblements
de petites maisons modestes pour des habitants apparemment sans
histoire, pacifiques  et discrets ; on les voit peu et on les a seulement
imaginés dans quelques maisons de tourbe pointues comme sur des
dessins d’enfants.
On n’a pas vu de Hobbits sortir de dessous ces toits herbeux qui

 cachaient des galeries, mais on a pu les imaginer en train de se raconter à longueur de soirée
 les légendes du premier de leur ancêtre VIKING qui est venu s’y installer en 874. Mais on ne les
voit nulle part, dommage ! Il faut interroger Pierre ...

Pour le reste, ils nous l’ont dit, ne cherchez pas les terrasses de café,
mais pas non plus les élans annoncés sur les pancartes ! Vous vous
régalez...d’eaux, bouillonnantes, glacées, en creux, en vapeur,en
geyser au milieu d’un monde minéral pratiquement sans arbres, mais
pas sans oiseaux. De quoi faire se pâmer  les amateurs d’orgues
basaltiques,  de cascade (la dettifos, 500m3/s) de laves et de lacs,
de paysages extrêmes, mais paisibles. Fraîcheur de l’été  presque
polaire, presque sans nuit.  
C’est beau, le minéral domine. Si, comme moi, vous en rêvez, sachez
que vous n’y trouvez pas de monument romain, ni de supermarchés,
même pas discunt, et  si les dieux sont tombés là-bas dans le fleuve à
la suite d’un vote, l’Islande apparaît comme une terre du bout des
mondes, et vous laisse une impression étrange, libre avec ses petits

chevaux sauvages et son absence de buildings, ses Universités et ses piscines. Un paradis pour
randonnées non gastronomiques, c’est entendu ! (Nous avons pu goûter le poisson séché dont
l’odeur forte en a surpris quelques-uns !)                                                                Françoise Abraham
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 Échanges sur les religions

 Il y a déjà longtemps, mars 2009, que le petit groupe qui se retrouve au moins une fois par mois
pour échanger sur les religions n’a pas donné signe de vie dans « la bouteille à la mer ».

Pourtant, l’échange continue, depuis 2006 !

Avec l’appui de Jean-Claude, sociologue des religions, nous continuons à explorer ce qui, de
tous temps, a été pour beaucoup d’hommes la réponse aux questions existentielles.

Nous le faisons modestement, en partageant questions et réponses des uns et des autres, sans a
priori ni tabou, mais en respectant les convictions de chacun. Nous sommes conscients de nos
limites devant l’immensité du sujet mais cela nous motive pour continuer à l’explorer.

C’est ainsi qu’après avoir entrevu différentes facettes des « religions du Livre », nous avons abordé
certaines religions d’Asie et d’Afrique. Nous avons débordé du sujet pour nous intéresser à
l’humanisme spirituel et à l’athéisme.

Chaque fois, sujets et dates des séances suivantes sont fixés d’un commun accord.

Pour la prochaine fois, lundi 10 janvier de 18 à 20 heures, à Malartic, le sujet retenu est : les
fondamentalismes.

Si vous souhaitez participer à cet échange, rejoignez-nous, c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons.

Comme pour tous les échanges collectifs, les dates, horaires et lieux sont annoncés dans le
calendrier du mois, lequel est diffusé par courriel, affiché sur le panneau MVM du centre
commercial de Malartic et figure sur la page d’accueil du site du Réseau.

Soirée Roumanie

 Ce soir là, nous avons fait un beau voyage. La Roumanie, qui n’est pas si loin, a semblé un autre
monde. Michel B, qui présentait son voyage, avait choisi la
formule thématique.

Après une présentation géographique du pays, avec, en  son
centre, la chaîne des Carpates, nous avons eu une très belle
galerie de portraits. L’homme au chapeau melon vissé sur la
tête, le kolb ; la femme en costume de dimanche pour aller à la
messe ; des jeunes filles court- vêtues,  très pimpantes, pour la
messe où se font encore les rencontres amoureuses.

Le pays est rural, encore pauvre.  Nous avons vu aussi des
femmes Rom,

en longue jupe gitane, et les jeunes filles en jean. Tout
change ! Saluons l’art du photographe !

  Puis nous avons vu des maisons, toutes très travaillées,
aux toits en lauzes de bois, aux petits jardins très coquets.
Même les gouttières sont ouvragées. Les villes, aux belles
places autour d’hôtels de ville imposants, rappelant ceux
du Nord, ou de l’Allemagne.

 Enfin, les églises … La religion orthodoxe est très présente
dans le pays. Des églises grandioses, aux toitures
descendant très bas, protégeant les murs recouverts de
magnifiques fresques extérieures. De petites églises aux
fresques intérieures très émouvantes.
Les cimetières entourant les églises, faisant la part belle aux herbes et aux fleurs, dans un grand
naturel. Nous avons même vu le photographe en pied, en basket et longue jupe  prêtée pour
visiter un monastère en tenue décente !

 Puis nous avons découvert les lacs de boue, à travers des photos sidérantes. Les paysages de
montagne donnent le désir de parcourir à son tour le pays. Merci pour tout !         Annie Garçon  
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Groupe de paroles sur la retraite avec Nicole Auger

 Nous étions un petit groupe pour aborder le sujet. Très vaste sujet à la veille de la réforme !
Chacun des présents est soit à la retraite ou en préretraite, soit en invalidité, tous en dehors d’une
activité de travail.

Nous abordons d’abord le temps « d’avant la retraite », comment il est important de se préparer
psychologiquement, se préparer à quitter cette vie active où on se sent utile, à quitter ses
collègues et amis avec qui on se sent bien,  pour prévoir un temps différent avec,  pour quelques-
uns d’entre nous,  la crainte du vide, de la solitude, de se retrouver dans un monde plus vieux,
crainte aussi de la baisse du pouvoir d’achat  

Le « passage » à la retraite est donc plus ou moins douloureux selon les personnes. Même si la
majorité d’entre nous vit bien sa retraite, ce terme « retraité » reste péjoratif, inadapté à cette
nouvelle vie pour nous.

C’est un temps libre ! Parfois trop libre ! : Comment vivre ce temps quand on est handicapé,
complètement dépendant des autres ? : « Pour moi, au début, l’essentiel était de remplir ces
vides, mais il y a des remplissages qui rendent encore plus vides, maintenant, je veux choisir de
remplir, mais pas n’importe comment ! Chaque matin, je me demande qu’est-ce que je vais
faire ? Qu’est-ce que j’ai à faire ?»

Pour beaucoup d’entre nous, c’est un temps de disponibilité à soi d’abord, avec la possibilité de
voyages, de loisirs, de sport, de temps pour apprendre et apprendre aux autres qu’il n’était pas
possible de vivre auparavant ; disponibilité aux autres aussi, à la famille en particulier où le temps
consacré aux parents qui vieillissent et aux enfants et petits-enfants est très important ;
disponibilité pour une plus grande présence dans la vie associative, sociale.

Mais non, retraite n’est pas synonyme de vieillesse ! Il y a une autre vie après la vie de travail !

 Françoise Loriquet

Calendrier des échanges collectifs du mois de JANVIER  2011
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Lundi 10 Janvier
Echange sur les religions :

Les Fondamentalismes
18h à 20h à La grange

Contacter Raymond J : 05 56 89 02 57

Jeudi 13 Janvier
Expérience de voyages : Inde du Sud
Avec jean-Claude et Myriam Copin

Rendez-vous au château Malartic à 20h30 précises
Infos auprès de Monique 05 56 89 15 82 ou

mpn@numericable.fr

Dimanche 16 Janvier
Permanence du RERS de Gradignan Malartic
 Devant le centre commercial de Malartic

de 11h à 12h 30

Dimanche 16 Janvier
Atelier photos à 14 H30

Chez Marie-Paule 6 rue du  19 Mars 1962 à Bègles
Comment mettre plusieurs photos sur une seule –

Retouche photos – logiciels.
Infos : Marie-Paule Bétaille 05 56 49 52 07 / 06 16 66 78 45

Jeudi 20 Janvier
Civilisation arabe

A La grange de 14 H 30 à 16 H 30
 Infos auprès de Marie-Paule Pépin : 05-57-96-62-01

Vendredi 21 Janvier
Groupe de parole

Thème : Noël de notre enfance…Noël d’aujourd’hui…
16 h à 18 à La grange

Contacter Françoise : 05-57-95-70-91 / 06-71-49-04-48

Samedi 22 Janvier
Soirée cuisine 

Au château Malartic à 19 H
Inscription obligatoire deux jours avant pour les

courses
Infos auprès de Régine (05-56-89-07-48)

 ou Françoise (05-57-95-70-91)

MVM vous invite
Au Café Mosaïque Lundi 10 Janvier à 20h

Soirée  Jeux de société et galette des rois à La grange
et

A l’assemblée générale de l’association
Le vendredi 21 janvier à 19H à La grange

et
A une soirée infos Energies avec « les fourmis dans le

compteur »
Jeudi 20 janvier 2010 à 20h 30 au château Malartic

et
Aux « Jeux de cartes»  du mardi soir

 S’inscrire auprès de Micheline : 05 56 75 09 42 ou
line3@wanadoo.fr

********

Pour tout renseignement, contacter  Francis au :
05-56-75-02-26


