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EDITORIAL.
Les associations 1901 ont cette vertu, de nous obliger à faire un bilan annuel de notre action. MVM
néchappe pas à cette règle. Ces bilans vous les lirez
dans les comptes-rendus de lAssemblée Générale
rapportés dans le journal. Je ne veux pas revenir
sur cette Assemblée Générale du 21 Janvier de haute
tenue. Les adhérents nombreux ont entamé des débats très intéressants qui augurent bien de notre avenir.
bJe voudrai vous engager à réfléchir sur les actions
de 2012. Pour moi notre intervention sur la poste est
exemplaire. Il faut chercher dans notre environnement tout ce qui peut améliorer notre vie dans le
quartier, dans notre ville. Lécoute des habitants est
essentielle pour nous. Mais il ne faut pas sarrêter
à cela.
La culture est inscrite dans notre recherche du mieux
vivre. La tradition du feu de la Saint Jean doit être
sauvegardée. Cest une pièce essentielle dans notre
recherche de convivialité dans le quartier. Quelles que
soient les circonstances, il faut conserver le repas en
commun et le saut du feu.
Dans le quartier on assiste à un renouvellement de
la population. Il faut soccuper de ces jeunes qui
sont lavenir de Malartic. Laction engagée avec les
ufs de Pâques, Halloween, le père Noël doit continuer et samplifier. Il faut les aider.. Il en est de
même pour le groupe contes. Pour le reste je fais confiance au Réseau dEchanges Réciproques de Savoir pour rassembler nos adhérents dans des actions
et des débats pédagogiques.
Que lannée 2012 soit bénéfique à MVM et bonne
année à tous.
Bernard Perillat

Le carnaval à Bordeaux le 5 mars
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Les Antillais

Greenpeace
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ASSEMBLEE GENERALE 2012
LAssemblée générale 2011 sest tenue le 21 janvier 2012 au château Malartic. Comme à chaque AG il y
a un rapport moral suivi dun bilan financier et dun rapport dactivité. La lecture de ce rapport vous
donnera un premier aperçu de lactivité de MVM en 2011
RAPPORT MORAL
MVM existe depuis 1998, son patronyme Mieux
Vivre à Malartic na pas été choisi au hasard.
Comment peut-on faire mieux vivre un quartier ?
Principalement par le lien à maintenir ou à créer
entre les habitants. Pour cela on peut le faire de
différentes manières mais jen choisis deux : ludique
et social.

Les soirées contes devenues incontournables dans le
quartier géré par le groupe «Contes» , moment
dhospitalité et de convivialité ; les balades en forêt
du vendredi et dautres issues du Réseau dEchanges
Réciproques de Savoir et jen oublie certainement. Et
puis il y a les fausses notes. La soirée de fin d année
ajournée faute de volonté et de bras. Le nombre
dadhérents qui a baissé et qui engendre un solde
négatif de nos finances. Ne craignez rien, nous ne
sommes pas en faillite. Il reste 2000  dans nos
caisses en fin dannée. Il faut en débattre notamment
lors du rapport financier. De toutes ces activités
ludiques, leur côté social est évident, puisquelles
renforcent le lien entre les participants.
Mais cette année nous avons ajouté un volet social
que nous navions pas expérimenté encore : demande
du maintien dun service public dans notre quartier.
Lagence postale de Malartic est menacée de
fermeture. Aidés par les commerçants et soutenus
par la municipalité, nous avons réussi à faire signer
notre pétition par 1850 habitants Cette action
continue puisque le directeur de la poste centrale de
Gradignan nous reçoit le 31 Janvier. Nous lui
remettrons les 1850 signatures. Et nous ferons en
sorte quil y ait une suite à cette affaire.

Ce que jai pu voir et expérimenter en 2011, cest
que MVM foisonne d activités. Les Photos en balade
avec Marie Paule, les samedi culinaires avec Régine
et Françoise, la journée de la lamproie offerte par
Francine, le groupe religion mené de mains de
maître par Jean-Claude et Raymond , les expériences
de voyage organisées par Monique, les cafés
mosaïque de Françoise et Joseph attendus tous les
mois, les lâchers dufs de Pâques, Halloween, le
père Noël, les nouvelles activités pour enfants,
cadeau du groupe de Ludovic, à développer dans
lavenir ; les permanences mensuelles au centre
commercial de Malartic. Ou bien celles où je me
suis investi : la sortie champignons au Porge, le
journal « Mosaïque » qui a trouvé son équipe, une
ligne rédactionnelle et sa vitesse de croisière
trimestrielle, le feu de la Saint-Jean gêné par un
temps épouvantable. Et puis il y a les activités qui
existent et auxquelles je n ai pas participé.
Ce survol de MVM me permet daffirmer que nous sommes vivants, nous avons des potentialités qui
doivent nous permettre de surmonter cette crise dadhésions et de trésorerie que jestime passagère.
2012 doit être lannée du renouveau.
Bernard Perillat
Noubliez pas de renouveler vos adhésions pour continuer à recevoir le journal et participer aux activités de toutes les commissions : RERS, Contes, Café mosaïque...
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ASSEMBLEE GENERALE 2012

Bilan Financier
La baisse du nombre d’adhérents est de 12% (150 En ce qui concerne les recettes le nombre dadhérents
adhérents en 2011). Les recettes et les dépenses ont a baissé : il ny a plus que 150 adhérents qui nous
diminué respectivement de 42% et 28 %. Les dépenses ont fait confiance en 2010. Les participations comme
sont structurées en éléments correspondants aux activités le vide grenier, halloween, et les remboursements
principales de nos actions : feu de la Saint-Jean, mosaïque, de stage nous ont rapporté 358. Il faut remercier
fournitures administratives et autres charges diverses.
la Municipalité pour laide apportée tant par la
La baisse du nombre dadhérents allié à un reconduction de la subvention (850 ), quen prêt
déficit de la fête du feu de la Saint Jean est de matériels lors de nos diverses festivités.
préoccupante.
Les activités festives de lassociation se sont traduites par une participation de MVM de 500  pour le feu
; saint Jean. Il faudrait y ajouter la sueur dépensée par les bénévoles lors de ces journées..
de
Pour ce qui est du budget 2011, il nous faudra faire un effort pour solliciter les adhérents et aller chercher
dans le vivier des habitants pour dynamiser MVM.
MVM 2011

Compte dExploitation
Cotisations
Vente repas,bar
Tombola
Participation
Subventions
Total Recettes
Solde négatif
TOTAL

1 330 
27 
146 
328 
850 
2 681
597 
3 278 

Mosaïque
Frais de soirée
Feu saint Jean
Fournitures administratives
Autres charges
Total dépenses

637 
569 
971 
292 
809 
3 277 

TOTAL

3 278 

Le Livre de compte 2011
Solde 2010

2587 
Recettes 2011
Dépense 2011
Solde 2011
MVM : Recettes 2011
2 681 €

Cotisations
50%

Tombola
5%

Vente
repas,bar
1%

1 990 
MVM : Dépenses 2011
3 277 €

Subventions
32%

Participation
12%

2 681 
3 277 

Autres
charges
25%

Fournitures
administ
9%

Feu saint Jean
30%

Mosaïque
19%

Frais de
soirée
17%
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COMMISSION : Réseau dEchanges Réciproques de Savoirs
Le bilan 2011
Comme son nom lindique, dans le RERS, on échange des savoirs, on se forme les uns par les autres. Le
RERS est un mouvement basé sur la conviction que toute personne est porteuse de savoirs, toute personne
peut apprendre à transmettre ses savoirs, toute personne peut apprendre de nouveaux savoirs tout au long
de sa vie. La transmission des savoirs ne donne lieu à aucune contrepartie financière. Les échanges de
savoirs se font en réciprocité ouverte.Ils permettent de créer de nouveaux liens (interculturels,
intergénérationnels), développent lamitié, la convivialité, la solidarité
Cette année, 27 personnes ont participé à un échange individuel, 60 à 70 personnes à au moins un échange
de savoirs individuel ou collectif.
Comment est organisé le RERS ?
En 2011, une équipe danimation de 5 personnes ( M Paule Bétaille, Raymond Jeanne, Françoise Loriquet,
Régine Nguyen Van, Monique Potiron-Nogue) assure le fonctionnement du RERS : elle coordonne les
Mises En Relation (MER) des échanges de savoirs, assure les permanences mensuelles, propose et anime
les rencontres trimestrielles, prépare le bulletin trimestriel : la BAM (Bouteille A la MER), petit journal
du RERS inséré dans Mosaïque, fait les liens avec les autres Réseaux de Gironde et le Mouvement national,
tient à jour le site . Cette équipe est secondée par des personnes qui ont assuré des responsabilités tout au
long de cette année : Annie Bordenave envoie les mails dinformation, Francine Lebrun assure des mises en
relation déchanges de savoirs, Martine Obis fait la mise en page de la BAM, Ghislaine Boulanger et
Claudine Laurence ont assuré des permanences.
Si vous souhaitez participer au RERS en échangeant vos savoirs, il vous suffit de contacter une des personnes
responsables, soit directement, soit à une permanence (affichage des dates et des échanges collectifs sur le
panneau daffichage de MVM , à lentrée du centre commercial de Simply Market) ou sur le site :
www.rersgradignan.com
Les avancées en 2011 :
Deux nouveaux échanges collectifs qui se poursuivent en 2012 : le cycle de la vigne, animé par Jacqueline
Husson, la déco de table proposée par Françoise Loriquet.
Participation à LAG de Foresco, aux soirées de lAgenda 21 de Gradignan.
Participation à des rencontres extérieures : Evento 2011 à Bordeaux en Septembre, Forum pour la gratuité à
Pessac en Novembre, Semaine de léconomie sociale et solidaire à Pessac en Novembre.
Dynamisme du RERS qui se manifeste par le nombre de participants aux rencontres : 20 personnes à la rencontre
trimestrielle de Septembre, 25 à celle récente de Janvier dernier, 18 personnes aux derniers échanges culinaires,
18 personnes à la soirée sur lEstonie.
De nouvelles propositions déchanges : la lamproie en Juin, les écharpes fantaisie en décembre qui ont été lun
et lautre très enrichissants pour les participants.
Les difficultés rencontrées en 2011
Le départ de Marie-Paule Bétaille qui crée un « vide » dans léquipe danimation : un grand merci à elle
pour tout ce quelle a apporté au RERS et pour le lien quelle faisait entre le RERS et le CA de MVM.
Nombre restreint danimateurs par rapport au travail à fournir : « on ne peut plus fournir » !
Certaines propositions déchanges de savoirs ne sont pas exploitées par manque de disponibilité des membres de
léquipe danimation.
Projets pour 2012
Participation à lAG de Foresco à Toulouse
Nouveaux échanges collectifs : un groupe de parole est en train de se mettre en place, un groupe de
randonnées.
Collaboration plus importante avec le RERS de St Aubin par le groupe photos
Vux pour 2012
Que le RERS continue à vivre : Implication de nouvelles personnes dans léquipe danimation, en se
formant à lanimation dun RERS, à la pratique de la Mise en Relations...
Adresse du site : www.rersgradignan.com
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COMMISSION Contes
Bilan de lactivité de 2011
Les objectifs :

Les participants

·
Pour les conteurs : donner du bonheur,
faire plaisir, donner des mots pour rire, vivre, se
rencontrer, transmettre un patrimoine dhumanité,
devenir passeur de vie en se formant à conter, en
sentraidant pour progresser, se constituer un
répertoire pour conter chaque fois que loccasion se
présente...
·
pour les auditeurs : passer des soirées
merveilleuses à écouter des contes, voyager comme
en rêve, goûter un peu de la sagesse de ceux qui nous
ont précédés
·
pour les maisons daccueil : accueillir, ouvrir
sa maison à des personnes connues ou inconnues (par
groupes de 15) pour passer un bon moment ensemble
et que cela soit possible,
pour tous : concourir à plus de convivialité
·
dans le quartier, dans la commune.

Conteurs : 9 en tout, présents aux diverses
interventions selon leur disponibilité
·
Lieux daccueil : 10 maisons à Noël (3 : aux
Saules  Moulineau - allée Barthez), (3 : AirellesStellaires) (4 : aux Capucines-Campanules) ; collège
et école (Alfred Mauguin et St François-Xavier) ;
cafés-Mosaïque à la Grange ; plein air (feu St Jean)
·
Public : 170 personnes à Noël ; 60 jeunes x 2
dans les écoles ; 10/15 aux cafés-Mosaïque ; (feu St
Jean : 80 personnes)

Les avancées en 2011
Lintérêt grandissant de cette activité a provoqué le renouvellement de plusieurs rendez-vous :
·2 cafés-Mosaïque, et 1 intervention au Collège Alfred Mauguin à la demande dune professeur du CDI
·venue à Noël. (Les contes sont au programme des 6èmes) Il y a eu aussi un public plus nombreux à SaintFrançois-Xavier (jeunes et adultes),
·
Les conteurs eux ont été moins nombreux mais le groupe se renouvelle aussi (-3 +1)

Les difficultés rencontrées
Lorganisation des soirées contes de Noël :
beaucoup de tâches à réaliser sur un laps de temps
très court car les personnes du public sinscrivent
au dernier moment. Cette année nous avons dû gérer
15 désistements heureusement signalés. On a annulé
une maison daccueil.
·
Il est difficile de faire de la publicité car on
ne peut pas faire de groupes de plus de 15 pour que
cela soit gérable dans les maisons.
·
La nécessité davoir des maisons daccueil en
réserve en cas dimpossibilité de dernière minute.
·

Un souci de minutage précis des contes pour équilibrer
les passages de maison en maison et ne pas laisser des
groupes au froid dehors. Timing mieux géré les 16-17
décembre
·
Le nombre des conteurs a pu permettre de
palier aux indisponibilités de dernière minute de santé
ou autre. Mais certains conteurs ont dû renoncer à des
réunions familiales pour assurer leur présence et garder
ainsi la possibilité de soirées à 4 maisons le 17/12.
·
Noël étant un dimanche, les vacances ont été
prématurées.
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COMMISSION Contes
Bilan de lactivité de 2011 (suite)

Les besoins les projets les vux pour 2012
Deux interventions déjà effectuées : deux matinées en janvier 2012
au Collège A. Mauguin en classes de 6ème et au CDI dans le cadre du
programme littéraire de lannée seront reconduites vraisemblablement en
2013 !
Une intervention prévue : une «racontée» au printemps dans un jardin
·
Une intervention à létude : soirée du 20 octobre 2012 à Villenave
·
dOrnon « Musiques du monde et contes dailleurs » ?
Les soirées-contes de Noël seront reconduites à la demande générale.
·
Pour linstant, le quartier retenu pour les accueillir est à létude. Y a t-il des
propositions ?
·
Une équipe de logistique est à létude pour les soirées avant Noël
Un nouveau stage de formation au mois de Mars avec Marwill Huguet
·
COMMISSION : MOSAÏQUE
Bilan année 2011
Les objectifs
Mosaïque a pour objectif de tisser un lien damitié et de solidarité entre les adhérents. Rendre compte des
actions menées par les commissions et rapporter les décisions prises aux C.A. Ou en A.G.
Diffuser des articles envoyés par les lecteurs, faire part des événements touchants les familles de nos
quartiers.
Les participants
Bernard, Marc, Ghislaine, Marie-Paule, Francis. En plus il faut compter ceux qui nous envoient un texte, un poème, un

témoignage mais aussi ceux qui se chargent de sa distribution
Le mode de fonctionnement
Le journal Mosaïque est trimestriel. Il sort en principe fin Mars, Juin, Septembre,
Décembre et il est distribué à tous les adhérents.
Bernard collecte les articles que les adhérents envoient, les met sur informatique à
laide dun logiciel spécifique pour la mise en page. Le groupe se réunit 4 à 5 fois
pour relire, corriger, disposer les articles. A la date prévue (en général) nous
lapportons chez Plein-ciel à Laurenzanne. Un fois les tirages faits, les feuilles A3
sont regroupées, pliées et distribuées par des responsables de secteur, Guy, Joseph,
Monique C. Francis, Raymond .Il est tiré en 200 exemplaires.
Son prix est de 0,64 financé partiellement par la subvention que la commune de
Gradignan nous octroie à cet effet.
Pour la distribution dans les autres communes, les journaux sont mis sous bande,
adressés et expédiés par Poste.
Le journal peut être lu en couleur sur le site de lassociation.

page de garde
Mosaïque 54

Les avancées en 2011:
Notre action pour préserver les services du bureau de poste de Malartic a été largement commentée dans ses
pages. Nous avons reçu un peu plus de textes de nos adhérents que les années précédentes. La présentation a été
un peu modernisée. De nouvelles rubriques sont apparues. « Jai lu pour vous » « Voyages »
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COMMISSION SORTIES /SPECTACLES

Actuellement la commission sorties/spectacles cherche un nouveau souffle et apprécierait vraiment que des
adhérents la rejoignent …bienvenue donc, aux idées nouvelles, c’est ainsi qu’une association peut vivre et se
renouveler !
Les activités à ce jour:
Un lien privilégié avec le Théâtre des Quatre Saisons :
Participation aux soirées de présentation des abonnés, campagnes d’information dans le quartier à l’occasion de la
5ème saison, achats groupés de places (plus de 70 !) et tarifs préférentiels …etc
Grâce à cela, nous découvrons avec bonheur des spectacles variés et des approches culturelles nouvelles. L’accueil
y est toujours chaleureux.
La 5ème saison proposera cette année encore un spectacle dans notre quartier, nous nous ferons l’écho de cette
manifestation, comme toujours et vous tiendrons informés !
Une invitation à partager les informations et la découverte d’un spectacle :
Ø Chacun a la liberté de proposer, à travers le réseau MVM, une sortie qui lui plaît et lui paraît intéressante à
faire connaître. Il n’y a pas que des grandes salles de spectacle et des prix prohibitifs dans la région, il y a
aussi des petites troupes et des lieux magiques à découvrir…
Ø Chacun peut signaler qu’il va voir un spectacle, inviter ceux qui le souhaitent à le rejoindre, et organiser ou
non un covoiturage et pourquoi pas, une rencontre pour échanger les impressions….

Envoyez vos propositions de spectacle, nous les ferons circuler
Claude LASCOMBE 05 56 89 53 29 claude.lascombe@laposte.net
Valérie HAUGAZEAU 05 56 75 30 46 valerie.haugazeau@orange.fr
Bastien HAUGAZEAU bastien.haugazeau@orange.fr
Sylvie GRANDIDIER 05 56 89 10 99 sylvie.grandidier@numericable.fr
Monique CARTEYRON 05 56 75 32 03 ou monique.carteyron@neuf.fr

Thèâtre dEpidaure

Thèâtre des 4 saisons
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Le 23 janvier 2012, les membres du bureau de l’association ont été élus par le :

CONSEIL DADMINISTRATION

Bernard Perillat
Marc Laurence
Secrétaire

Jean Claude Copin
Trésorier

Francis Trelet
Trésorier adjoint

Marie-Paule Pépin
Vice Présidente

Ghislaine Boulanger
Secrétaire adjointe

Ludovic Bourdon
Charles Henri Leroy

Martine Obis
Déléguée RERS

BOURDON Ludovic 5 allée de Gaubertie Capucine 06 70 12 58 60 contact#paradoxales.com

Membre

BOULANGER Ghislaine Bat 2 appt 3Barthez 05.57.96.69.99 ghislaine.boulanger#wanadoo.fr

Membre

COPIN Jean-Claude 62 rue de la croix de Monjoux Gradignan jeanclaudemyriam#sfr.fr
Trésorier
LAURENCE Marc 3rue Apollinaire Gradignan 05 56 75 57 19 maclaud33#free.fr
Secrétaire
LEROY Charles Henry 95 ter rue du Moulineau Gradignan bobyleroux#live.fr
Membre
OBIS Martine 8 allée de Mareuil Capucines obismartine#orange.fr
Membre
PEPIN Marie-Paule 25 de la tannerie GRADIGNAN O5 57 96 62 O1 pepinmariepaule#yahoo.fr Vice-Présidente
PERILLAT Bernard 16 allée Roquetaillade Brunelles 05.56.89.31.44 bperillat#club-internet.fr
Président
TRELET Francis 7 allée Rigale les capucines Gradignan 09 62 30 78 f.trelet@orange.fr
Trésorier Adj
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LA POSTE DE MALARTIC
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 31 JANVIER 2012

A
, la suite des 1850 signatures pour sauver la poste de Malartic, nous avons demandé un rendez-vous à la
direction de la poste de Gradignan après une lettre et un article parus dans le Sud-ouest, nous avons eu un
rendez-vous le 31 janvier à 18 heures.
MVM était représenté par Bernard Périllat et Guy Ceci explique la priorité donnée à lactivité
Capdepuy. Plusieurs membres de MVM sont venus commerciale et financière.
nous soutenir dans le hall de la Poste. Nous avons Les nouvelles contraintes de ce bureau qui étaient
été reçus par Monsieur Rousseau, directeur de la autrefois à la charge de la mairie ont été reprises
poste de Gradignan, et Monsieur Gallet, responsable par la poste.Le matériel informatique a été
entièrement renouvelé à Malartic
régional du secteur commercial.
Monsieur Gallet nous a rappelé que la poste est Une opération de vente denveloppes prêtes à poster
devenue service commercial en 1991 avec des a été tentée chez le marchand de journaux et chez
missions de service public. Leffort de la poste est simply. Pour ce dernier, cela a été abandonné.
de créer des gros bureaux avec des services
NOS REVENDICATIONS
commerciaux. Au plan national, la distance moyenne
entre les bureaux de poste est de 5 km. La gestion Nous leur faisons remarquer que le fait davoir
des courts réseaux coûte très cher. La poste de supprimé des services (recommandés, lettres et colis)
a entraîné une baisse de fréquentation des usagers
Malartic est à 2 km du bureau central.
Daprès les dires de la direction de la poste, la de la poste de Malartic.
Nous souhaitons :
situation est la suivante :
- louverture du samedi matin au lieu de lundi
Le décret de 2011 comprend des zones prioritaires
matin
avec rétribution de létat et accord municipal.
La poste est une société économique en concurrence réponse : cela paraît difficile car le personnel
travaille 2 à 3 samedis par mois. Le responsable
dans lEurope.
La poste de Gradignan comprend 16 employés dont régional nous laisse entrevoir quelque espoir.
- Le retour des recommandés, lettres et colis à
5 au service financier.
Malartic, il ny a pas de réponse nette.
La direction régionale de la poste a fait une offre à
- Pour la période dété, une fermeture dun mois
monsieur le maire pour transformer la poste de
Malartic en agence postale. Il a refusé mais a reçu au lieu des 2 mois que nous avons connue lété
lassurance de la maintenance de cette poste, malgré dernier ; là aussi, pas de réponse nette.
Par contre, une personne du quartier de Malartic sera
son peu de fréquentation.
A Gradignan comme au niveau national, il y a eu embauchée à la poste de Malartic pendant cette
une baisse considérable du courrier qui est passé de période dété (en CDD).
80 à 25 % de son activité (effet dinternet). Par Le président de MVM sera prévenu par le directeur
de la poste en cas de fermeture intempestive.
contre, les services financiers sont montés à 75 %.
En restant convaincus de la légitimité de notre demande de maintien de notre bureau de poste, cette
rencontre montre bien que le principal du problème que nous rencontrons vient de la gestion des effectifs par la direction de la poste, gestion restrictive pour les clients et entièrement tournée vers des mesures de rentabilité.
Bernard Périllat, Guy Capdepuy
N.B. : Lors de la pause quartier de Malartic le 16 février : Monsieur le Maire nous a appris que la municipalité
payait un loyer de 5900  pour le local de la poste de Malartic
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La Poste, service public ?
Notre action collective pour le maintien de
lactivité de La poste de Malartic nous a amenés à nous
interroger de plus près sur la place du Service Public
dans une entreprise ouverte à la concurrence depuis
janvier 2011 et sur les répercussions de ce changement
sur les conditions de travail des salariés.
Larticle de Nadège Vézinat, sociologue, met en lumière
un certain nombre déléments et nous éclaire notamment
sur une coexistence difficile entre deux logiques
opposées: lune marchande soumise à la rentabilité et
lautre plus altruiste tournée vers lintérêt général.
Lauteure reconnaît que la Poste assure toujours, autant
que possible, sa mission de Service Public auprès de
populations défavorisées: « Les conseillers financiers
ont en effet constitué la première force de vente postale
ayant des objectifs individualisés à atteindre et, en même
temps, ils restent aussi ceux qui reçoivent les allocataires
du RMI, les sans-papier ou encore les gens du voyage,
toutes populations vulnérables peu rentables et donc
peu reçues dans les banques classiques »
Mais la compétitivité de lopérateur postal au niveau
européen a entraîné un profond changement dans
lorganisation du travail des salariés. Ce sont ces

deniers, pris en tenailles entre deux logiques
contradictoires, qui en souffrent le plus : « Le décalage
entre les deux impératifs contradictoires trouble limage
du groupe auprès des usagers, devenus clients, qui ne
comprennent pas toujours le mélange des genres. Mais
cest peut-être surtout en interne, pour les salariés du
groupe, que la coexistence et limbrication croissantes
des deux missions de service et de vente posent des
problèmes. La définition dune identité professionnelle
des salariés du groupe est ainsi lobjet de tensions qui
sont dautant plus fortes que les salariés doivent concilier
dans leur pratique les deux impératifs...
Dans ce contexte, il ny a rien de surprenant à ce que la
question du stress revienne de manière récurrente au
sein du groupe. Les syndicats sen sont aussi emparé et
la direction a réagi par la mise en place dun observatoire
du stress dont le conseil scientifique sest réuni pour la
première fois le 3 septembre 2011. »
Maintenons donc notre vigilance pour préserver
notre Service Public auprès des usagers, sans oublier le
personnel qui subit les contrecoups des exigences du
(Footnotes)
marché(Footnotes)

la Poste, entre service public et marché : la vie des idées.
http://www.laviedesidées.fr/laposte-entre-service-public-et.html
Nadège Vezinat

Jai lu pour vous
LE CHEMIN DE L’ESPERANCE
Depuis 2 ans, tout le monde porte le petit livre de Stéphane Essel « INDIGNEZ VOUS ». Qui na pas lu cet appel
à plus dhumanité ?
Au mois de mai, je suis allé découvrir Saragosse en Espagne, Parmi les nombreuses citations, on peut lire
et sur la place centrale, une quantité de tentes formaient
- « Pour assurer le bien vivre, il nous faudra
un décor multicolore inhabituel. Des centaines de jeunes
revitaliser la solidarité. La moralisation
campaient et protestaient contre le mauvais sort que leur
commence par la régression de lhégémonie du
faisait ce libéralisme débridé. Cétaient les «indignés»
«indignés».
profit.
- Les turbulences économiques, la crise de
civilisation, tout cela nourrit des angoisses, qui
faute despoir en un futur meilleur, cherchent
refuge dans les certitudes du passé, se replient
sur une conception mutilée de lidentité nationale,
trouvent le bouc émissaire dans létranger,
limmigré, qui apparaît dès lors comme lennemi
infiltré à lintérieur du pays. La xénophobie est
déchaînée officiellement.
- Laccroissement des inégalités, le cynisme
insolent, voilà quelques-uns des points communs
au cur des révoltés du printemps arabe, des
Cela ma incité à lire «les chemins de lespérance» du
indignés de lEspagne et de Grèce, des émeutes
même Stéphane Essel et Edgar Morin, aux éditions
de Londres et des grandes villes anglaises, des
Fayard et au prix modique de 5 , qui dénonce le cours
protestations des Israéliens, des soulèvements
pervers dune politique aveugle, ce qui change de la
indiens et des protestataires Américains.»
pensée unique serinée à longueur de journée, sur les
écrans de la TV.
Guy Capdepuy
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AIME CESAIRE
Lautre jour, je suis entrée chez un bouquiniste et jai acheté un livre de poèmes
dAimé CESAIRE.
Voici un extrait de sa présentation :
« Aimé Césaire, (né en 1913 et mort en 2008 en Martinique), poète, dramaturge, et
homme politique, passeur considérable du XXème siècle, a joué un rôle essentiel dans
la prise de conscience des acteurs politiques et culturels de la décolonisation ...
« Tout au long de son uvre, saffirme sa volonté de peindre et daccompagner la
« métamorphose des Antilles et du Tiers-Monde « foules inertes et muettes »,
apparemment « brisées par lhistoire, en peuples d insolites bâtisseurs, debout et
libres » »
Ce texte ma ramenée à des interrogations plus contemporaines.
Face à « la crise » et aux sacrifices demandés aux peuples pour la surmonter ( ?), risquons-nous de devenir
des foules inertes et muettes, brisées par lhistoire ? En cette période délection présidentielle, que penser
finalement de tous ces discours qui résonnent en chants de sirènes à nos oreilles de citoyens pleins de
questions ? Serions-nous déjà ce Tiers-Monde qui naurait plus voix au chapitre, même quand sont respectées
( ?) les voies démocratiques ??
Ce poème d’Aimé Césaire m’a paru d’actualité … Un début de réponse ?
Evelyne Labannère

VERTU DES LUCIOLES
Ne pas désespérer des lucioles
je reconnais là la vertu
les attendre les poursuivre
les guetter encore
le rêve nest pas de les fixer flambeaux
ni quelles se répondent en des lumières non froides
je suis dailleurs sûr que la reconversion se fait
quelque part pour tous ceux
qui nont jamais accepté cette stupeur de lair

la communication par hoquets dessentiel
japprécie quelle se fasse à tâtons
et par paroxysme
au lieu de quoi elle sombrerait inévitablement
dans linepte bavardage de lambiant marécage.
Quen pensez vous ?
·
·
·
·

Prochains cafés Mosaïques :
Lundi 2 avril : café philo. La philo, quest-ce que cest ? A quoi ça sert ?
Lundi 23 avril : café « peinture » Valérie Haugazeau et dautres peintres nous parleront de la peinture.
Quelles sont les différentes techniques employées ? Quelles sont les différentes écoles ?
Lundi 14 mai : informatique et liberté. (à confirmer) En quoi le fichage informatique peut-il retreindre
nos libertés ?
Lundi 11 juin : soirée dans le jardin de Nicole et Alain Chopin avec musique à partir dinstruments de
musique venus dailleurs.
Vous êtes invités à venir. Nhésitez pas à découvrir les cafés mosaïques !
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DELINQUANCE : ENCORE !
Sur le boulevard Malartic, entre les Brunelles et Barthez,
nous avons pu constater quune fois de plus des casseurs
avaient encore sévi. Des bacs poubelles renversés et
incendiés. Il y a quelques jours cétait une cabine
téléphonique qui avait subi leurs assauts. Quand ce ne
sont pas les abribus qui sont lobjet de déprédations.
Mais cela, hélas nest pas nouveau, à plusieurs
reprises les habitants de nos quartiers ont eu à déplorer
ce manque de civisme.
La question est : comment y remédier ! Les causes
paraissent connues. Des bandes en goguette, sans doute
éméchées qui « samusent ».

Des personnages sans un minimum déducation, livrés
à eux même, qui ne comprennent pas quils détruisent
des biens communs à tous.
Sans doute, faudrait-il encore et toujours, répéter
à nos enfants et petits enfants combien il est important
de respecter le bien dautrui, leur apprendre le civisme
et la valeur des choses.
Dans limmédiat, cherchons ensemble un moyen
de sensibiliser tous les responsables : parents,
éducateurs, à faire comprendre que ces actions
irréfléchies ne font que détériorer un peu plus un climat
déjà tendu entre les générations.

Francis et Ginette TRELET

PETITES ANNONCES

A vendre siège enfant pour voiture
3 à 5 ans état neuf 10  appeler
F. Trelet 05 56 75 02 26

A vendre penderie toile et meuble télévison avec
étagères. Prix à débattre appeler G. Boulanger
05 57 96 69 99

Responsable de la publication et metteur en
page : Bernard Perillat
Adresse de la rédaction : Mosaïque
MVM, 16 allée Roquetaillade 33170
Gradignan

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 léquipe de rédaction !
Cest notre vu le plus cher.

Ont contribué à cette rédaction :
 Bernard Périllat  Francis et Ginette Trelet
- Marc Laurence - Mari-jo Laroche - Evelyne
Labannère - Guy Capdepuy - Monique Potiron
Monique Carteyron -Ghislaine Boulanger
et
la participation des habitants du quartier
Barthez-Malartic.
Tiré à 250 exemplaires : ISSN 1283-5951,
dépôt légal Mars 2012

http://mieux-vivre-a-malartic.com/



/$%287(,//($/$0(5
/$%287(,//($/$0(5
Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Gradignan M V M n° 42
DEVELOPPONS LES RENCONTRES
INTER-RESEAUX
Dans le R.E.R.S., on s’enrichit les uns par les autres en
échangeant nos savoirs.
La rencontre trimestrielle du 12 Janvier, réunissant 25
personnes, en a fait une fois de plus la
démonstration : plaisir de se retrouver ou de faire
connaissance (nous accueillions 2 nouvelles
personnes), découverte de la grande richesse et
diversité des offres et demandes de savoirs, (Chantal
nous en donne un témoignage dans l’article cicontre), désir d’envisager de nouveaux apprentissages. Cette soirée a donné naissance à 12
nouveaux échanges de savoirs individuels ou en
petits groupes (d’autres demandes restent en
attente en conversation allemande, en anglais, en
aquarelle, en salsa, en mécanique quantique… où
nous cherchons des offreurs). Des personnes ont
proposé d’animer de nouveaux échanges collectifs
« ouverts », inscrits depuis au calendrier mensuel :
groupe de parole, photos en balade, marche avec
d’autres et l’équipe d’animation s’est enrichie de la
présence de Martine ! Bilan positif donc ! Continuons
sur cette lancée pour que chacun s’implique pour
partager des responsabilités, accepter de se former
et permettre ainsi d’étoffer et de renouveler l’équipe
d’animation.
Il est enrichissant également de rencontrer les autres
Réseaux. Ce 1er trimestre s’achève, il a été l’objet de
rencontres plus soutenues avec les autres Réseaux
girondins : Le 11 Février, Françoise et Raymond
participaient à une rencontre-petit déjeuner du RERS
de St Denis de Pile, occasion de découvrir le
fonctionnement d’un autre Réseau. Le 15 Février, à
notre tour, nous recevions une personne qui s’informe
pour créer un RERS à Talence. Le groupe « photos en
balade » organise des échanges communs avec le
RERS de St Aubin. Les 24 et 25 mars, Raymond nous
représentait à l’Assemblée Générale de FORESCO à
Toulouse où se retrouvaient tous les RERS de France.
NOTRE PROCHAINE RENCONTRE TRIMESTRIELLE DU 20 AVRIL sera
ouverte à nos Réseaux voisins : nous pourrons
échanger sur nos expériences respectives. Nous
comptons sur votre présence pour ce moment
convivial de rencontre qui redynamise le désir de
proposer et d’échanger de nouveaux savoirs.
A bientôt de vous retrouver.
L’équipe d’animation du
RERS de Gradignan
Etienne a agrémenté cette
rencontre du 12 janvier par
un moment musical en
chansons

http//www.rersgradignan.com

TEMOIGNAGE : INVITEE
JACQUELINE

PAR

"Les routes se croisent, les informations se
partagent tout simplement. Depuis deux ans et
demi j’habite Gradignan, ayant retrouvé
Jacqueline, une copine de longue date, nous
avons partagé ce que nous vivions dans nos
quartiers.
La retraite professionnelle nous ouvre de
nouveaux chemins, il faut les découvrir mais seule
ce n’est pas possible.
Jacqueline m'informe que depuis quelques mois
elle se forme en informatique, pas facile nous ne
sommes pas comme les jeunes. De plus nous
n’osons pas dire « je sais pas faire » aussi
ensemble, dépasser nos craintes et nous enrichir
mutuellement, c’est formidable.
Mettre ses compétences au service des autres,
dans un climat sympathique où l’amitié rayonne.
Briser les chaînes de la solitude, pas toujours
simple de nos jours.
En participant à la réunion du 12 Janvier 2012 de
votre réseau, je me suis sentie accueillie, j’ai
rencontré des visages familiers et la joie de
donner et recevoir tout simplement.
Oui le menu est copieux il y a du choix, pour tous
les goûts. Merci de cet échange, des informations
reçues, je reçois déjà des nouvelles par Internet,
donc c’est parti j’adhère.
Je propose l’animation d’un groupe de partage."
Merci à bientôt, Chantal
^ Ce groupe de parole animé par Chantal s’est
mis en place avec une 1ère rencontre ce mois de
mars, sur la liberté.
Sommaire
Témoignage : Chantal invitée par Jacqueline
Expériences de voyage :
Croisière en Méditerranée – l'Estonie
Sylvie et ses écharpes fantaisies
Da la taille à la grappe, cycle de la vigne
Echange culinaire : "Bistrot" par Mimi
Conseils de jardinage par Nicole

P1
P2
P3
P3
P3
P4
P4

Calendrier d'avril
Les Prochaines Permanences :
Devant le centre commercial de Malartic :
11 h 00 à 12 h 30
Dimanche 15 avril 2012
Dimanche 13 mai 2012
Dimanche 10 juin 2012
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EXPERIENCE DE VOYAGE : CROISIERE EN MEDITERRANEE
Fin Août - début septembre, Bernard a décidé de faire une croisière
en Méditerranée durant une semaine. Et nous voilà partis de Marseille
pour voir Barcelone, Palma de Majorque, Cagliari, Palerme et
Ajaccio.
Le premier jour, Bernard visita seul les Ramblas de Barcelone, la
colonne de Christophe Colomb avec six scènes sculptées à sa base
comme une bande dessinée de l’épopée de Christophe Colomb.
A cause du grand vent le bateau évita Ibiza pour accoster à Palma
de Majorque. Dominant la rade de Palma, le Castel Bellver a été bâti au XIIIème siècle par le 1er roi de Majorque
pour défendre la ville des attaques des arabes. Ensuite Bernard nous fait découvrir la cathédrale, gothique militarisé,
bâtie sur la grande mosquée « Medina Mayorqua » et qui est attenante au
palais Almudaina. Après une journée de repos, voilà Cagliari, capitale de
la région autonome de la Sardaigne, ville très italienne avec le linge aux
fenêtres. Quelle est cette statue avec un énorme bloc de pierre surmontée
d’une petite tête ? Elle a été sculptée à la gloire d’Honoré Balzac qui a
logé dans l’immeuble proche en 1830.
Palerme, capitale de la région de la Sicile, est bâtie sur une île volcanique.
A Monreale, la cathédrale a été bâtie par Guillaume II le Bon comme une
vraie forteresse, toujours pour se protéger de l’invasion des arabes.
Guillaume II a tenu à faire travailler les ouvriers quelle que soit leur origine.
C’est pourquoi on y trouve des influences arabes avec les arcades,
byzantines avec une profusion de mosaïques qui racontaient au peuple analphabète l’ancien et le nouveau
testament, et normande avec une architecture gothique. Bernard nous explique qu’au début du XIe siècle,
quelques aventuriers venus de Normandie sont arrivés en Italie. D’abord mercenaires, ils imposent peu à peu leur
domination dans le Sud de l’Italie. Enfin, voilà Ajaccio la bonapartiste qui est submergée par le souvenir de
Napoléon. En prenant un petit tortillard Bernard a visité tous les lieux de souvenirs du grand homme, la grotte, la
maison natale, l’église où il a été baptisé, etc.
Quels enseignements Bernard a il tirés de ce voyage? Du point de vue culturel cette partie de la méditerranée est
très marquée par l’invasion des arabes dans cette région. Les cathédrales de la Palma et de Palerme ont été bâties
sur d’anciennes mosquées. Le drapeau de la Corse est représenté par une tête de maure. Mieux celui de la
Sardaigne en possède quatre. Mais il y a une différence de traitement dans leur rapport avec les arabes. Les
normands au XIIème siècle les ont intégrés et ils se sont fondus dans le peuple. Les espagnols XVIème les ont chassés.
A la fin du diaporama de la croisière, nous découvrons les objets ramenés par Bernard : le drapeau de
la Sardaigne avec les quatre têtes de maure, le gecko, reptile porte bonheur
de l’île de La Palma, le « panama » de la Sicile et le foulard
représentant la carte de la Sicile.
Bernard nous a donné envie de partir en croisière pour
découvrir ces villes si riches historiquement...
Marie Paule

EXPERIENCE

DE VOYAGE

:

L’ESTONIE

C’est à une causerie autour de l’Estonie que nous convient Annick et Renaud. Ils sont
venus, porteurs de cartes et de documents pour nous faire découvrir ce petit et plat
pays, ce « dernier joyau de l’Europe du Nord avant le cercle polaire », à peine plus
grand que l’Aquitaine avec 1,5 million d’habitants dont 400 000 à Tallin, la capitale.
Nous découvrons l’histoire de ce pays qui a vu les occupations se succéder : Depuis les
Chevaliers Teutoniques venus christianiser les Pays baltes , en passant par les
dominations suédoises, puis allemandes et russes jusqu’à la proclamation de la République indépendante après la
chute du Mur de Berlin. Ils nous ont parlé de cette chaîne humaine de 600 km (en 1988 ou 89), à travers les Pays
Baltes pour se libérer de la Russie.
C’est cette Histoire qui est la motivation de leur voyage, c’est un retour aux sources, à la recherche des racines de la
famille de Renaud : Renaud est d’origine balte. Son ancêtre, allemand, anobli au XVIIè siècle par la reine Christine
de Suède qui dominait alors l’Estonie, est devenu membre de la confrérie des Têtes Noires. Ils nous ont montré avec
fierté le blason à la tête de Maure… évoquant St Maurice à l'origine de leur nom : de Mohrenschildt.
Leur séjour à Tallin n’a pas été vain : ils y ont découvert la maison des ancêtres de Renaud et à travers elle, tout un
pan de son histoire. Même si la chaleur surprenante, tout à fait inhabituelle de cet été, leur a fait préférer la
baignade dans la Baltique à la visite des musées, ils ont pu nous faire partager la beauté de cette ville médiévale à
travers les photos qui ont circulé. Ils ont évoqué les traditions culturelles d'un grand rassemblement de 30 000
choristes, qui a lieu chaque année, en Juin. C’est par le chant, que -depuis 1880, ce peuple exprime son unité, son
envie de liberté après avoir été si longtemps dominé.
Merci Annick et Renaud pour cette soirée d’échanges enrichissante, simple et conviviale à la fois.
Monique
http//www.rersgradignan.com
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REALISATION

D’ECHARPES FANTAISIES

Sylvie, toute nouvelle dans le RERS, propose d’apprendre à tricoter des écharpes fantaisies ! Toute une collection
riche en couleurs de celles qu’elle a déjà confectionnées, est exposée à la
permanence de Décembre et suscite des désirs d’apprendre !
Un rendez-vous est proposé pour l'achat des fournitures et une réalisation
collective. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvées plusieurs pour
tricoter ensemble ces écharpes, sous l’œil avisé et la main experte de
Sylvie ! La disponibilité de Sylvie, sa porte ouverte à tous moments ont
permis à d’autres personnes de lui demander conseil en particulier.
Et chacune a pu réaliser une ou plusieurs écharpes, toutes plus belles les
unes que les autres. Elles ont fait l’objet de cadeaux fort appréciés pour les
fêtes de Noël !
Un gros merci à Sylvie.
Françoise et Monique

DE

LA TAILLE A LA GRAPPE

:

PORTRAIT D'UNE PASSION

Du 3 Février au 8 Septembre 2011, Jacqueline nous a initiés au cycle de la vigne. Ce fut un bonheur d'enseignement
et de partage.
Jacqueline, professeur de biologie et
œnologue, nous a distillé son nectar :
l'amour de la vigne et du vin, l'amour de
la connaissance ; ainsi que le goût de la
connaissance et de la transmission.
Précise, méthodique, passionnée, elle a
su nous enchanter, croquis, polycops et
lame de rasoir (oui, oui) à l'appui. Elle a
disséqué avec science, l’œil, le bourgeon, le
grain.
Nous étions invités à observer par nous
même dans les vignes, la maturation du
grain, cet été.
Elle a su nous faire profiter de la science des professionnels de la grappe :
le Directeur du Musée de la Vigne et du Vin, de Gradignan, Monsieur Verbrugghe, qui nous a enseigné la taille en
février.
A l'INRA, à Villenave d'Ornon, Monsieur Messaoud Meddar, nous fait visiter son laboratoire de culture in vitro.
A l'INRA, Monsieur Louis Bordenave nous a permis de voyager à travers les rangs de vigne, nous expliquant les
caractéristiques des différents cépages.
Au château Couhins, de l'INRA, Monsieur Clément Bouriez nous a expliqué les relations entre sol et cépage.
En résumé, des intervenants passionnés et passionnants, sur un sujet très riche, avec, au cœur, des interrogations sur la
manipulation du vivant, les connexions savoir-industrie, la vigne et le vin étant source de profit énorme autant que de
plaisir.
Un grand merci à JACQUELINE, qui a su nous guider avec amour, clarté, et compétence dans ce monde végétal et
humain.
L'aventure a repris début février, Jacqueline nous initiant cette année à la vinification, en rouge, en rosé, en blanc,
toujours dans une ambiance conviviale et sympathique, au musée de la vigne et du vin.
Prochaine rencontre : 5 avril, 14 h 00.
Le petit groupe est "accro", et c'est ouvert à tous ! A bientôt.
Annie Garçon

ECHANGE

CULINAIRE DU

25

FEVRIER

2012 : REPAS BISTROT

Je me présente : Mimi, un adorable toutou blanc bouclé que ma maîtresse emmène partout : Ce
soir-là, j'ai assisté, depuis mon fauteuil au fond de la salle, à l'élaboration d'un repas de type :
« Bistrot ».
Dix-neuf adhérent(e)s (dont deux éléments masculins seulement) se sont évertués à rassembler des
tables et à décorer celles-ci avec une grande virtuosité. Des photos ont été prises et rendent bien l'ambiance
souhaitée, à savoir celle d'un bistrot.
Je ne sais pas lire mais on m'a décrit le menu qui m'a semblé bien appétissant :
Apéritif avec du Crémant de Bordeaux (offert par le Bernard dont c'était l'anniversaire) ;
Potage au Potiron et Safran concocté par Marc ;
Blanquette à l'Ancienne au Riz Thaï, recette initiée par Francine G.
Biscuit Roulé à la Patate Douce et à la Pâte d'Amandes, transmis par Claudine, avec un nougat glacé.
Vous me croirez si vous voulez, les convives ont tout fini, mais heureusement, ma maîtresse bienveillante m'a fait
goûter la plupart des mets : c'était délicieux et aussi très convivial.
Il y a même eu des chants de colonies de vacances datant des années Soixante ! Je n'ai pas pu m'en souvenir car
j'étais loin d'être né ! A bientôt !
Mimi

http//www.rersgradignan.com
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CONSEILS

DE JARDINAGE DONNES PAR

3UHQGUHVRLQGHVRQMDUGLQHQ$YULO
6HPHUOHVDQQXHOOHV3ODQWHUOHVWXEHUFXOHVHWOHVDQQXHOOHV
HQ SLHGV 7DLOOHU OHV DQFLHQV URVLHUV 3ODQWHU OHV QRXYHDX[
URVLHUVHWDUEXVWHV'LYLVHUOHVYLYDFHV3ODQWHUOHVYLYDFHV
'pVKHUEHU 1RXUULU OHV SODQWHV HW WUDLWHU FRQWUH OHV
SDUDVLWHV)HUWLOLVHU
0pWpR
/HV
SHUWXUEDWLRQV
UpJXOLqUHV
DFFRPSDJQpHV
GH
SUpFLSLWDWLRQV FDUDFWpULVHQW JpQpUDOHPHQW OH PRLV G·DYULO
/HV WHPSpUDWXUHV UHPRQWHQW GH TXHOTXHV GHJUpV JUkFH
QRWDPPHQW DX[ MRXUV TXL V·DOORQJHQW /HV JHOpHV PDWLQDOHV
VRQW HQFRUH j FUDLQGUH 7RXWHV OHV SODQWHV VHQVLEOHV
UHVWHQWHQFRUHSURWpJpHVWRXWOHPRLV
/HV)ORUDLVRQV
$UEUHGH-XGpH&HULVLHUIOHXUVFRUqWHVGX-DSRQF\WLVH
PDJQROLDVSLUpH
&DPSDQXOHV F±XUV GH 0DULH JHQrWV MDFLQWKHV QDUFLVVHV
SHUYHQFKHVWXOLSHVVFLOOHV
3URYHUEH
$YULOHWPDLVRQWODFOpGHO·DQQpH$YULOIDLWODIOHXU0DLOHV
KRQQHXUV

3UHQGUHVRLQGHVRQMDUGLQHQ0DL
&RXSHUOHVIOHXUVIDQpHV MRQTXLOOHVURVHVLULV 
7DLOOHU OHV DUEXVWHV DSUqV OD IORUDLVRQ  OLODV IRUV\WKLDV
FRUqWHV GX -DSRQ FRJQDVVLHUV GX -DSRQ  'pVKHUEHU
1RXUULUOHVSODQWHV

CALENDRIER

:

0pWpR
/HV JURVVHV FKDOHXUV QH VRQW SDV HQFRUH Oj HW OH WHPSV
LQVWDEOH GX GpEXW GX SULQWHPSV HVW SDVVp /HV SODQWHV
IUDJLOHVVRUWHQWGHODYpUDQGDHWV·LQVWDOOHQWDXMDUGLQ
/HVIORUDLVRQV
'HXW]LDVJO\FLQHVOLODVSOXPEDJRVHULQJDW«
$]DOpHVFOpPDWLWHVPXJXHWSpWXQLDVSLYRLQHV
3URYHUEH
3OXV0DLHVWFKDXGSOXVO·DQYDXW

3UHQGUHVRLQGHVRQMDUGLQHQ-XLQ
'pVKHUEHU &RQVHUYHU OHV EXOEHV 7UDLWHU FRQWUH OHV
SDUDVLWHVOHVPDODGLHV6HPHUOHVYLYDFHV
0pWpR
/·pWpV·LQVWDOOHDYHFVHVORQJXHVMRXUQpHVHWXQVROHLOIUDQF
WHPSpUDWXUHV SOXV pOHYpHV /HV DYHUVHV HW OHV RUDJHV
QRWDPPHQWHQ6XG2XHVWVRQWIUpTXHQWVHWIDYRULVHQWOD
SRXVVHGHVPDXYDLVHVKHUEHV
(QFDVGHWHPSVWURSVHFDUURVHU
/HV)ORUDLVRQV
$EpOLDV IXVFKLDV GHOSKLQLXPV LPSDWLHQWV ODXULHUV URVHV
OXSLQV URVLHUV O\V KRUWHQVLDV GLSODGpQLD  SDYRWV
VWpSKDQRWLV«
3URYHUEH
/DSOXLHGH-XLQIDLWEHOOHDYRLQHHWPDXYDLVIRLQ


DES ECHANGES COLLECTIFS DU MOIS D'AVRIL

Lundi 02 AVRIL et samedi 21 avril 2012
Antoinette vous propose de marcher avec elle.
Rendez-vous ces jours-là à 14 h 00
devant le collège A. Mauguin
Contact : Antoinette – 05 57 12 51 14
Jeudi 05 avril 2012
Echange sur la vigne (suite) :
"Vinification en rosé"
A 14 h 00 à l'écomusée de la vigne et du vin, à
Gradignan (bus 10, arrêt : Lycée des Graves
Contact : Annie – 05 56 04 12 93
Lundi 09 avril 2012 – de 18 h 00 à 20 h 00
Echange sur les religions
Thème : "l'au-delà" (suite)
Au château Malartic
Contacter Raymond – 05 56 89 02 57
Dimanche 15 avril 2012

Vendredi 20 avril 2012 à 14 h 30
Groupe de parole – Château Malartic
Thème : Liberté et euthanasie
Contacter Chantal – 09 52 12 48 41

VENDREDI 20 AVRIL 2012 A 20 H 30
SOIREE "RENCONTRE TRIMESTRIELLE"
Au château Malartic
Contacter Monique – 05 56 89 15 82

2012

Samedi 21 avril à partir de 19 h 00
Echange culinaire
Thème : Repas de Pâques
Contacts : Régine – 05 56 89 07 48
ou Françoise – 05 57 95 70 91
Dimanche 22 avril 2012
Sortie du groupe : Photos en balade
Les insolites de la Brocante – Place des Quinconces.
Rendez-vous à 14 h 30 devant fleuriste centre
commercial Malartic pour covoiturage
à Station tram arts et métiers.
Martine 06 85 95 14 92 - Marie Paule : 06 27 57 50 96
Jeudi 26 avril 2012 à 20 h 30
Echange Expérience de voyage :
Découverte de Madagascar
Au château Malartic avec Antoinette
Contacter : Monique – 05 56 89 15 82

MVM vous invite :

Permanence du RERS de Gradignan-Malartic
Devant le centre commercial de Malartic
De 11 h 00 à 12 h 30

http//www.rersgradignan.com

NICOLE

Lundi 02 avril 2012
Café Mosaïque
A "La Grange" (face au château de Malartic)
de 20 h 00 à 22 h 00
Café "philo" avec Etienne Berges, professeur de
philosophie, qui nous expliquera ce qu'est la "philo" et à
quoi elle sert.

Samedi 07 avril 2012
Chasse aux œufs de Pâques avec MVM
Rendez-vous à 10 h 30 au château de Malartic
Lundi 23 avril 2012
Café Mosaïque
A "La Grange" de 20 h 00 à 22 h 00
Valérie Hougazeau, professeur de Peinture nous parlera
de cet ART qui la passionne.

Raymond Tél. : 05 56 89 02 57
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