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Editorial
En 2013 Mieux Vivre à Malartic va fêter ses 15 ans. A la

suite de la fête des 25 ans de Malartic, en 1997, les

habitants ont senti la nécessité de perpétuer ces instants

magiques d’avoir vécu une histoire commune dans le

quartier. Pour cela, une seule solution, créer une

association loi 1901. Il faut dire que cette fête des 25ans

avait montré la richesse de son histoire . Les expositions

de photos, les écrits, les films, prouvaient que nous avions

des ressources, des trésors qu’il fallait préserver. Ces outils

devaient être utilisés pour servir les habitants du quartier.

Et la décision  de créer une association loi 1901 fut unanime.

Depuis que reste t-il de cet élan.?Nos actionss se font par

le biais de commissions. Le feu de la Saint Jean et le repas

de quartier sont le fleuron de notre association. Au delà

des problèmes de temps, nous avons toujours honoré

l’arrivée de l’été. Les bonnes volontés et les bras qui

l’accompagnent n’ont jamais manqué. Le Réseau

d’Echanges Réciproques des Savoirs est la commission

qui permet de regrouper les adhérents pour leur

connaissances. Par des interventions individuelles ou

collectives, les savoirs se diffusent dans le quartier et au

delà. En effet les adhérents ne se limitent pas au quartier.

Notre adhésion à FORESCO nous permet de s’enrichir

intellectuellement grâce à une fédération nationale.. Le

« Café Mosaïque » tous les quinze jours complète cette

recherche de connaissance dans la convivialité. Et puis les

conteurs sont toujours intervenus dans le quartier au

moment de Noël . Enfin pour médiatiser nos actions nous

avons un organe de diffusion trimestrielle , le journal

« Mosaïque .» Nous en sommes aujourd’hui au numéro

58... D’autres commissions auraient besoin d’être relancées ;

les sorties spectacles et  les sorties découvertes par exemple.

Enfin un espoir de rajeunissement s’est manifesté

dernièrement. Pour Halloween, Noël, et Pâques nous

regroupons les enfants et leurs parents pour des

manifestations ciblées.

Le bilan de ces quinze premières années est positif. Mais

bien sùr il faut parler de ce qui va moins bien. Nous avons

quinze ans de plus et nous avons le sentiment que ce sont

toujours les mêmes qui tiennent la barre. La prochaine

Assemblée Générale du 19 Janvier doit pouvoir régler ce

problème. La nécessité de garantir la survie de notre

association n’est plus à démontrer.

Bernard Perillat

Photos en ballade de la commission du Réseau
d’Echanges de Savoirs de MVM

Les illuminations et les vitrines de Bordeaux le
23 Décembre 2012
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Voici venu le temps, en ce début d’année, des Assemblées Générales des Associations. MVM innove en
réunissant son AG un samedi après-midi.

« Nous avons besoin de vous »
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MVM
SAMEDI 19 JANVIER 2013 à 15 h 00

    Pourquoi ce choix ? Nous avons remarqué, l’année dernière, que parmi nos adhérents, venus comme à
l’accoutumée le vendredi soir, certains après une journée de travail, n’avaient pu rester jusqu’à la fin et avaient
été, de ce fait, privés de la traditionnelle galette offerte par MVM ; c’est pourquoi nous vous invitons un samedi
après-midi pour vous permettre de participer plus facilement à cette réunion annuelle très importante, détendus et
moins stressés qu’un vendredi soir. Vous pourrez profiter de la galette traditionnelle offerte par MVM.

     Notre association ne peut fonctionner sans ses adhérents, l’AG étant la rencontre annuelle permettant à
chacun d’exprimer ses déceptions mais aussi ses espoirs. C’est pour  ceux qui font fonctionner l’association un
point vital;  l’écoute de vos attentes, de vos critiques et de vos propositions sont le moteur de l’implication des
organisateurs bénévoles qui essaient de vous distraire et de vous faire vous rencontrer à chaque manifestation.

    Toutefois le Conseil d’Administration et le bureau peinent à se renouveler et la pression de la gestion
pour ceux qui sont là depuis de nombreuses années est lourde à supporter. Nous espérons, avec des
projets que nous souhaitons développer, et des activités déjà bien en place, voir venir de nouvelles
personnes nous épauler, voire nous remplacer.

       Nous gardons l’espoir de continuer à faire vivre MVM en renouvelant en douceur nos instances, car à
l’heure où le réseau s’agrandit , où les contes se déploient hors Malartic,  il serait dommage de voir ces mêmes
instances débordées ne plus pouvoir assumer leurs engagements auprès des adhérents.

    Même si tout n’est pas parfait, nos activités de 2012 se sont maintenues et même légèrement
développées grâce notamment à la participation des associations du quartier, ( fête de la ST Jean), de la
compagnie « paradoxales »,(Halloween, Pâques), et aux personnes qui nous reçoivent toujours très
gentiment dans leur maison pour les contes à la période de Noël. Le Réseau d’Echanges Réciproques de
Savoirs n’étant pas en reste en accueillant toujours de nouveaux adhérents prêts à échanger leurs
connaissances..

    Nous restons optimistes et comptons sur vous pour maintenir les actions de MVM dans ses objectifs :
créer des liens entre les habitants, maintenir l’activité culturelle et festive et l’animation du quartier
Barthès-Malartic, et peut-être même au-delà.

BONNE ET HEUREUSE ANNEEBONNE ET HEUREUSE ANNEEBONNE ET HEUREUSE ANNEEBONNE ET HEUREUSE ANNEEBONNE ET HEUREUSE ANNEE

                                       Le Conseil d’Administration
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Frédéric a un grand-père forgeron qui fabriquait des
couteaux pour les artisans, bouchers …
«Il a été bercé par le bruit du fer et de l’enclume, et
a sans doute été imprégné par la lueur du feu de la
lame et de la forge». Son grand-père qui rèmoulait à
sa retraite pour ses proches, lui a montré ce travail.
Après une divergence d’opinion au sein de son
activité dans l’agro-alimentaire, il décide de tourner
une page et de vivre en accord avec ses sentiments.
Il part à l’aventure sur son bateau mais ce n’est pas
le bon choix.

LE REMOULEURLE REMOULEURLE REMOULEURLE REMOULEURLE REMOULEUR

Les outils de son grand-père sont un peu poussiéreux
mais ils sont là comme une invitation à les utiliser
encore. Il trouve une jolie meule à la brocante et c’est
le déclic.
Frédéric décide de devenir rémouleur en 2011. Il
adapte les outils, trouve des astuces, et remet ses
connaissances de l’acier au service de sa nouvelle
activité.
Il meule, il affûte, il aiguise, il recrée ce service pour
les clients des marchés de Thouars, de Gradignan,
des poissonniers, des bouchers, des charcutiers, et
rien ne lui résiste, chaînes de tronçonneuses,
sécateurs, haches, serpes, faux, ciseaux, couteaux,
(sans les dents) …
Les meules sont en grés de différents grains, les outils
sont fabriqués dans un mélange d’acier et de carbone
et suivant les dosages chauffent plus ou moins et
risquent de se déformer (apport d’eau nécessaire), et
la fonte est l’alliage le plus fort en carbone. Les inox
allient le chrome et le « mobileme » pour plus de
résistance mais moins de dureté.

Fréderic et le retour du remouleur

L’affinage des ciseaux

Frédéric nous fait la
démonstration avec son
matériel qui le suit en
vélo et qu’il a installé
dans la salle de notre
réunion et les couteaux,
ciseaux que nous lui
avons apportés.
Il nous explique que les
meilleurs ennemis du
tranchant de la lame
sont, le pain, le papier,
la porcelaine,qui
détruisent le fil.

L’affûtage est la technique
qui va dans le sens du fil
et produit un dépôt de
limaille. Cette limaille
doit être enlevée sinon
cela donne l’impression
de ne pas couper. La
lanière de cuir est le
meilleur matériau pour

l’enlever.
Le test de la tomate qui sera tranchée nette, ou du
vieux jean coupé d’un trait confirme un bon résultat.
Et puis l’ambiance conviviale s’installe. La magie
communicative de la démonstration du travail opère. Les
spectateurs deviennent acteurs . Tout le monde se groupe
autour de Frédéric et participe au rémoulage
Nous avons terminé cette soirée autour d’une bonne
dégustation de produits faits maison, tarte aux figues,
tarte à la pâte de dattes, et autres délices. Nous avons
pu admirer des ciseaux de collection apportés par
des participants, ciseaux à bougie, à crans,
miniatures de matériel de rémoulage ambulant,

Martine,Annie…

Une étape du rémoulage

Le rémoulage est la technique qui «affronte» le fil et
l’use pour le rénover. Trois fois dans un sens, trois
fois dans l’autre.
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Informatique et libertésInformatique et libertésInformatique et libertésInformatique et libertésInformatique et libertés

Bertrand Fondraz commence par un panoramique
sur le développement du numérique. Le numérique,
cest quoi ? Ce sont un ensemble de technologies à
même de collecter, traiter, restituer et
communiquer (dans le monde entier via Internet)
des informations de toutes natures (texte, sons,
images, mesures de toutes sortes). Ces technologies
ne sont plus réservées aux seuls « ordinateurs », la
plupart des puces électroniques étant embarquées
dans des appareils de toute nature (voitures,

machines à laver, appareils photos, cartes bancaires,
etc....). Les capacités de ces équipements en terme
de puissance de calcul, de capacité de stockage ou
de vitesse de communication suivent une croissance
folle depuis les années 70 : elles ont été multipliées
par 1000 en 15 ans, par 1.000.000 en 30 ans. Cest
une croissance exponentielle. Fantastique ! Tous les
secteurs de notre vie sont impactés : nos achats, nos
déplacements, notre courrier, notre santé, nos amis,
nos loisirs, …

La face visible de ce numérique est plutôt plaisante : ça permet de gagner du temps. Cest très pratique
comme le portable ou les GPS. Cest très utile et ça devient même nécessaire comme l’ordinateur, et les
photos numériques. Ca peut rapporter comme les cartes de fidélité des magasins etc… Bref on les utilise
très souvent quotidiennement sans pour autant en avoir conscience.

La face cachée n’est pas annoncée : elle est vraiment
cachée et les risques, les dangers sont nombreux. Les
principaux sont l’intrusion dans la sphère privée, la
surveillance qui peut s’exercer du fait des traces que
laissent tous nos « actes numériques », l’exclusion
automatique de certains droits qui peut s’en suivre,
sans compter les risques liés aux vols d’identité.
Facebook, Google et beaucoup d’autres se sont ainsi

 fait une spécialité du « profilage » des personnes. A
partir de notre activité sur Internet ils sont en mesure
de définir notre âge, notre situation géographique,
nos goûts, nos opinions, nos soucis de santé, nos amis,
nos adresses mail, … et vendent ces profils à des
organismes de publicité qui nous solliciteront en
nous proposant ce qui nous convient !

Tous ces outils qui nous sont indispensables sont ambivalents. Comment pouvoir utiliser le bon côté sans
être importuné ? La loi, en France et en Europe, protège les citoyens. Il nous faut aussi prendre quelques
précautions comme par exemple:

· Accepter les cookies mais ne pas les garder et les supprimer à la fin de la sessionAccepter les cookies mais ne pas les garder et les supprimer à la fin de la sessionAccepter les cookies mais ne pas les garder et les supprimer à la fin de la sessionAccepter les cookies mais ne pas les garder et les supprimer à la fin de la sessionAccepter les cookies mais ne pas les garder et les supprimer à la fin de la session
····· Bloquer les liens publicitaires externes avec Adblock Plus par exempleBloquer les liens publicitaires externes avec Adblock Plus par exempleBloquer les liens publicitaires externes avec Adblock Plus par exempleBloquer les liens publicitaires externes avec Adblock Plus par exempleBloquer les liens publicitaires externes avec Adblock Plus par exemple
····· Choisir des moteurs de recherche qui respectent la vie privée (ixquick.org)Choisir des moteurs de recherche qui respectent la vie privée (ixquick.org)Choisir des moteurs de recherche qui respectent la vie privée (ixquick.org)Choisir des moteurs de recherche qui respectent la vie privée (ixquick.org)Choisir des moteurs de recherche qui respectent la vie privée (ixquick.org)
····· Donner le moins d’informations personnelles possible.Donner le moins d’informations personnelles possible.Donner le moins d’informations personnelles possible.Donner le moins d’informations personnelles possible.Donner le moins d’informations personnelles possible.
····· Attention aux mots de passe. Les changer régulièrement.Attention aux mots de passe. Les changer régulièrement.Attention aux mots de passe. Les changer régulièrement.Attention aux mots de passe. Les changer régulièrement.Attention aux mots de passe. Les changer régulièrement.

Bertrand nous a visionné un film de démonstration
des nouvelles lunettes Google et effectivement ce
qui relevait de la science fiction il y a même pas dix
ans se trouve maintenant sur les rayons des magasin.
Et encore nous nen sommes encore qu’au début du
développement de ces technologies !
Mais comme toujours dans l’histoire, la science et
les techniques ne sont ni bonnes ni mauvaises en elle-
même, mais c’est bien l’usage que l’on en fera qui
pourra poser problème.

Comment google, face book, …  se paient-ils pour faire de vraie fortune alors qu’ils sont gratuits ?  Que
leur donnons-nous ou que nous prennent-ils ?  C’est le thème de ce café mosaïque. Bertrand Fondraz
connaît bien le sujet et va animer cette soirée.

Croissance exponentielle du numériqueCroissance exponentielle du numériqueCroissance exponentielle du numériqueCroissance exponentielle du numériqueCroissance exponentielle du numérique

La face cachée bien cachée

Exemples de précautions à prendreExemples de précautions à prendreExemples de précautions à prendreExemples de précautions à prendreExemples de précautions à prendre

Le numérique c’est comme les langues d’Esope : la pire et la meilleure des chosesLe numérique c’est comme les langues d’Esope : la pire et la meilleure des chosesLe numérique c’est comme les langues d’Esope : la pire et la meilleure des chosesLe numérique c’est comme les langues d’Esope : la pire et la meilleure des chosesLe numérique c’est comme les langues d’Esope : la pire et la meilleure des choses

Le sujet est vaste et passionnant ! L’heure est déjà
avancée. Bertrand et les participants décident de se
retrouver à la rentrée pour voir ce que la loi met à
notre disposition pour nous protéger. En effet, en la
matière les droits des usagers restent largement
méconnus alors même qu’ils existent depuis plus de
30 ans maintenant.

Une autre soirée sera programmée sur le thème suivant :  comment se protéger quand on utilise certains
logiciels, comment en donner le moi ns possible !
Pour le moment, la date n’est pas encore fixée.

Joseph Nogues
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Une soirée menteurs – conteurs au café mosaïque
Comment faire revivre cette soirée menteurs – conteurs ?
Pour cela, il me faudrait recréer l’ambiance. Nous sommes une vingtaine. Un conteur  (ou un menteur !)
vient  nous conter son histoire. Rires et émotions se succèdent. Voici quelques petits morceaux choisis.
Tiens commençons par une devinette :
«Un homme marche sur la route ; il arrive à une bifurcation. Quel est le bon chemin, à droite ou à gauche  ? Là se
trouvent 2 jumeaux : l’un dit toujours la vérité, l’autre ment toujours. Mais d’apparence ils sont indifférenciables. Or
l’homme ne peut poser qu’une seule question à un seul des deux jumeaux. A votre avis quelle question doit-il poser
pour être sûr de prendre le bon chemin ?
Réponse : La question est posée indifféremment à l’un ou l’autre des jumeaux : « Quel chemin ton frère
m’indiquerait-il ? » et l’homme trouvera la bonne route en faisant le contraire !

 C’est une suite de contes, d’histoires vraies et même de rumeurs qui nous font

rire ou pleurer.

Voilà un petit conte :
En pays gascon, tout le monde connaissait un voleur portant le nom de
Scambanoru. Il était si adroit qu’il faisait l’admiration de tous, y compris, parfois,
de ses victimes. Même s’il ne vivait pas sur le droit chemin, il ne négligeait
pourtant pas d’aller plusieurs fois par an au confessionnal pour avouer ses péchés,
qui étaient, vous l’aurez compris, fort nombreux. Mais même dans la maison de
Dieu, il ne parvenait pas à résister à la tentation.
Un jour qu’il était en train de se confesser, il déroba la splendide montre en or du
curé qui lui faisait face. Lorsqu’il eut fini la litanie de ses forfaits, il fut bien obligé
d’ajouter celui-ci.

  - « Et puis, dit-il, j’ai volé une montre avec sa chaîne en or. »
  - « Il n’y a pas trente-six solutions, Scambanoru… dit le prêtre. Tu dois rendre cette montre, sinon tu ne
recevras pas de pardon ! »
 - « Eh bien, prenez-la, mon père… La voici… »
  - « Il n’est pas question que je la prenne ! Il faut que tu la
rendes à celui à qui tu l’as volée ! »
  - « J’ai bien essayé, mon père ! Mais il n’en veut pas… »
  - « Eh bien garde-la… Dans ce cas là, il n’y a pas de péché, et
tu peux t’en aller en paix.
Et c’est ainsi que Scambanoru quitta le confessionnal la montre
en poche et la conscience tranquille.
Et pour terminer, le traditionnel partage de boissons et de
pâtisseries.
Et si je vous donne une recette de gâteau aux carottes, vous
me direz que ça n’a rien à voir avec les contes... He bien si !

Mais en plus du gâteau que nous avons dégusté,  nous avons pu connaître tous les bienfaits que nous
procurent les carottes pour la santé au cours d’un conte !

Régine nous conte ou
nous ment ?

L’assistance en attente du conteur ou du menteur

Voici donc la recette :
Gateau aux carottes pour 8 personnes.
300gr de carottes rapées crues

150gr de sucre

150gr de noix de coco rapée

75gr de farine

1 paquet de levure chimique

3oeufs

100gr de beurre fondu

1pincée de sel +zeste de citron
mettre tous les ingrédients dans l’ordre dans un plat beurré et fariné.Mettre
au four thermostat:5/6 cuire 20mn couvert et 20mn découvert.Démouler
tiède ou froid. Cuisson totale : 40mn Bon appétit

Joseph Nogues 5



Ambiance du ConteAmbiance du ConteAmbiance du ConteAmbiance du ConteAmbiance du Conte

Si le mois de décembre est signe d’hiver, de froid, d’humidité et de grisaille, il est aussi, pour le conteur
amateur que je suis, un temps de chaleur et d’ensoleillement en cette période de fêtes qui commence avec
les soirées contes dès le milieu du mois. C’est depuis quatre ans un cadeau d’être accueilli dans les maisons
pour partager ces histoires intemporelles et sans frontières que sont les contes qui m’ont touchés lors de
mes lectures.

Contes au collègeContes au collègeContes au collègeContes au collègeContes au collège

       C’est la troisième année consécutive que nous étions invités,
les jeudi 20 et vendredi 21 décembre, à venir conter au collège
Mauguin pour les classes de 6ème. Nous avons été fort bien
accueillis, cette année encore , par la responsable du CDI qui a
su réserver un espace convivial pour que les jeunes ne soient
pas perturbés par la grandeur de le salle. Joseph, Marie José,
Régine et moi-même avons conté face à ces jeunes aux frontières
de l’enfance et de la pré adolescence, qui, pour notre bonheur,
sont friands d’histoires surnaturelles et d’animaux à la parole
humaine. Même les professeurs entrent dans l’atmosphère des
contes et certains se rappellent même de ceux que l’on a contés
l’année précédente. Les jeunes d’abord timides se lancent ensuite
dans les questions et certains , pour notre grand plaisir se lancent
dans une histoire traditionnelle arrangée à la mode télévisuelle.

     Vraiment une expérience à ne pas refuser

Et cette année fut riche en bonnes surprises ; Dès le
15 décembre chez Etienne qui sortait sa guitare,
complétant par ses chansons l’ambiance familiale
avant que les groupes ne partent vers d’autres
maisons.  C’est aussi chez Nicole, le vendredi
suivant, où Anne Marie avait invité une amie
conteuse, donnant à la soirée une atmosphère très
conviviale, et une variété de contes appréciée de
tous. Pour la dernière soirée, Claude avait préparé
un bon feu dans la cheminée pour donner un peu de
mystère et de chaleur aux contes et à nous autres
conteurs.

  J’ai eu un grand plaisir de conter avec Joseph, puis
Anne marie et Marie Claude et enfin avec la
passionnée Marie José, avec lesquelles je n’avais
pas encore conté. J’apprends un peu plus chaque
année à l’écoute des conteurs qui partagent ces
soirées avec moi ; mais , sans un public attentif ,
mélange de générations, et heureux de venir nous
écouter, chacun avec notre personnalité, nous ne
serions rien.

  Et je veux remercier avant tout également nos
toutes nouvelles organisatrices de ces soirées,
Sylvie et Antoinette,  prenant ainsi le relais de
Joseph, et qui se sont données à fonds pour leur
réussite.
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Donc samedi soir, peu avant 20 Heures, Régine (une
Mamie Conteuse) et Stéphanie (une Maman
Conteuse), sont arrivées.
Toc, toc, toc, les voilà…, tout sourire, en pieds de
chaussettes. Ils prennent possession, des canapés, des
poufs, des chaises et là tout naturellement le silence
se fait.
Régine prend place au centre de la pièce, j’ai une
histoire…
Raconte !!!...

7

La soirée conte ressentie par l’hôtesse

Nous avons décidé de prêter notre maison aux conteuses de MVM.
Nous avons libéré de l’espace au salon pour recevoir 4 groupes d’environ 15 personnes et MVM nous a
fourni les ingrédients pour préparer le vin chaud et le chocolat pour le dernier groupe qui partagera avec
nous un moment convivial (petite précision de Joseph : surtout ne pas nourrir les écoutants des 3 premiers
groupes !!!).

Nous allons découvrir pourquoi le tigre à des
rayures… Ensuite Stéphanie nous conte l’histoire
de Jeannot, enfant courageux et rusé. Puis Régine
nous raconte l’histoire d’un roi père de 18 garçons
qui va léguer son trône à un de ses fils.
C’est déjà fini, tous les groupes sont passés et nos
visiteurs au gré de leur passage nous ont offert des
chocolats, des cookies, du pain d’épices,… et
comme prévu le 4ème groupe est resté pour déguster
notre chocolat et notre vin chaud entre amis et oui
car nous n’avons pas eu l’impression d’être avec des
inconnus car tout le monde discutait, dégustait et
les enfants jouaient.

Une belle soirée à renouveler , d’ailleurs nous avons posé notre candidature pour l’année prochaine. Bonne
fin d’année et sans doute que nous vous recevrons en décembre 2013… Bonne fêtes.

Famille Candun-Duprat



Chercheurs d’or ?...
Chercheurs de trésors ?...
Non… Tout simplement des chercheurs de champignons !...
En ce samedi matin sous un soleil radieux nous n’étions pas nombreux à avoir osé et eu une bonne dose de courage
pour se lever aux aurores afin de se retrouver au point rencontre à neuf heures précise à Gradignan devant le
Château Malartic.

Cinq personnes audacieuses ont répondu à l’appel
proposé par Françoise et Bernard : Marie-Louise,
Gislaine, Françoise, Bernard, moi-même et deux
sympathiques toutous, Eliette et Dandy. Nous étions
tous prêts pour cheminer vers la découverte des
champignons.
Nous avons attendu quelques minutes supplémentaires
en espérant l’arrivée d’un ou plusieurs retardataires;
malheureusement aucune autre personne vaillante pour
le covoiturage. Neuf heures quinze, c’est le départ en
direction de « S….s «.
Je ne vous révèlerai pas le lieu et l’endroit exact, car
comme vous le savez, généralement les vrais chercheurs
de champignons n’aiment guère situer leurs endroits
retenus en mémoire, et gardés jalousement secrets au
plus profond de leurs tiroirs.
Au bout d’une vingtaine de kilomètres, arrivés dans le
petit village de « S….s « nous empruntons une petite
départementale sur notre gauche direction plein est,
facile à se repérer; demandez à Bernard, il sait ce que
c’est de conduire face au soleil levant !…
Après quatre ou cinq kilomètres nous nous sommes
engagés sur une piste interdite à tous véhicules motorisés;
deux trois kilomètres de piste nantie de nids de poules,
nous voici enfin arrivés à destination dans ces chemins
d’automne. Suspendu entre une terre humide et un  ciel
bleu, rayonnait le soleil dans la froidure du petit matin.
Nous avons laissé glisser nos pieds au plus profond de
nos bottes multicolores, des vertes, des bleues, des

Cinq chercheurs en quête d’aventuresCinq chercheurs en quête d’aventuresCinq chercheurs en quête d’aventuresCinq chercheurs en quête d’aventuresCinq chercheurs en quête d’aventures

Sus aux champignans

Une recherche fructueuseUne recherche fructueuseUne recherche fructueuseUne recherche fructueuseUne recherche fructueuse

On s’explique

noires, et les plus belles bottes originales, celles deMarie-
Louise, blanches, ornées de motifs fleuris.
Françoise bien emmitouflée n’avait pas oublié ses gants;,
Bernard s’était affublé d’un admirable chapeau, personne
n’avait  oublié son bâton fétiche et le couteau, matériel
indispensable à tout chercheur de champignons.
Dans ces landes si belles et surprenantes entremêlées
de pins, de chênes et de si hautes fougères parfois
presque aussi grandes que nous. C’est dans ce décor
quasiment sorti d’une carte postale que nous sommes
partis tout guillerets à la conquête des champignons.

Nous n’avons pas été long à découvrir des cèpes aussi
gros que les biceps d’un Apollon, et d’autres espèces moins
connues de nos petites cervelles, telles que les golmottes
(amanite rougissante). Heureusement nous avions nos pro-
fesseurs Françoise et Bernard des connaisseurs très expé-
rimentés de fins mycologues.  Ils sont assaillis de ques-
tions, « celui-là et celui-ci est-il comestible ?...» Chacun à
sa manière,  avec infiniment de patience et d’enthousiasme
, ils nous expliquent l’origine de chaque variété des diffé-
rents champignons, « ça, c’est un lactaire délicieux, celui-
ci un cèpe des pins,» et ceux-là ?...» Eh bien, tu as trouvé
de vrais cèpes de Bordeaux bravo Entre coulomelles, chan-
terelles, lactaires, rosés des prés, cèpes de pin , golmottes
et tant d’autres, ils s’époumonaient à nous vanter toute la
saveur de ces champignons comestibles.
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Michel Leborgne

Cépe de BordeauxGirolles amanite tue mouche coulomelle

L’heure du déjeuner est vite survenue, tout le monde a
ramassé de quoi goûter généreusement sa cueillette ce
soir ou demain, en préparant une sympathique omelette
ou cuisinant à sa façon ses champignons ramassés..
Tout le monde est un peu pressé d’aller chercher le panier
pique-nique. Il est vrai, une matinée au grand air ouvre
l’appétit. Nous nous installons à l’abri d’un vent vif encore
un peu froid, dans les abords d’un fossé, abrité et
ensoleillé par quelques rayons favorables à réchauffer
nos carcasses un peu épuisées après cette longue
distance parcourue au travers de cette lande et ces
fougères imposantes.Françoise à une idée lumineuse !...
Cueillir des fougères pour confectionner des sièges à
même le sol pour déjeuner, tout le monde prépare sa
place. Je préviens « attention prenez votre couteau pour

Un repas attendu animé par les chiensUn repas attendu animé par les chiensUn repas attendu animé par les chiensUn repas attendu animé par les chiensUn repas attendu animé par les chiens

ramasser les fougères !...» Trop tard, Bernard s’est
coupé,
Bon, ça peut aller,  ce n’est pas trop grave, un pansement
de fortune et c’est parti pour le déjeuner.Tous mangent
avec appétit, une bonne ambiance règne au sein de notre
tablée, un bouchon saute !..Partage et partage !..Tout
le monde goûte un peu à tous les plats de chacun.
Les chiens n’arrêtent pas de chercher quelques
nourritures tombées à nos pieds., Même qu’Eliette
s’autorise le droit de fouiller dans les sacs restés à terre
et le Dandy va jusqu’à chiper la pâtisserie de Marie-
Louise Elle s’écrie ! «voleur voleur! vilain détrousseur»
Mais il est bien trop tard le coquin a déjà tout avalé !...

Sur le chemin du retour nous nous sommes arrêtés dans
un petit bois de châtaigniers. Là, bien sûr, d’autres étaient
passés avant nous le matin de bonne heure; enfin,
Françoise, à l’orée de la châtaigneraie, a fait la culbute
sur un admirable cèpe de Bordeaux. Ensuite nous avons
ramassé d’énormes châtaignes. Tout le monde semblait
satisfait de cette moisson imprévue au programme de
la journée. Ensuite c’est le retour vers Gradignan, le
sourire au fond des yeux de chacun d’entre nous,
l’émotion et le sentiment d’avoir passé une journée peu

Le retour passe par une chataigneraieLe retour passe par une chataigneraieLe retour passe par une chataigneraieLe retour passe par une chataigneraieLe retour passe par une chataigneraie

ordinaire appropriée à l’idée éthique des échanges de
savoirs du RERS de Gradignan-Malartic.Nous nous
sommes quittés en se promettant de réitérer ces sorties
plus souvent,..Et puis nous savions que ce soir, nous
allions nous retrouver à l’échange culinaire autour d’une
choucroute préparée par Marie-Paule P ....
Nous avons bien fait pouffer de rire les personnes
présentes en racontant notre journée !...
Mais là, c’est une autre histoire !...

Golmotte

avec autant succès : la plus grande table réservée
aux jeux de rôles. Ludovic fidèle à son rôle de maître
de jeu est venu à bout des villageois furieux

SOIREE JEUX AU CAFE MOSAIQUE DU LUNDI 29 OCTOBRE.SOIREE JEUX AU CAFE MOSAIQUE DU LUNDI 29 OCTOBRE.SOIREE JEUX AU CAFE MOSAIQUE DU LUNDI 29 OCTOBRE.SOIREE JEUX AU CAFE MOSAIQUE DU LUNDI 29 OCTOBRE.SOIREE JEUX AU CAFE MOSAIQUE DU LUNDI 29 OCTOBRE.

De nombreux enfants accompagnés des parents ou grands-parents joueurs eux-
mêmes ont eu vite fait de remplir la salle de <la grange> qui a rapidement manqué
de tables et de chaises. Ce détail fut bien  réglé,les déménagements,ça nous connait!
Rapidement des groupes se sont formés: Une table pour le tarot, une table pour la
belote,une autre pour le scrabble et enfin ,toujours

qui voulaient éliminer les loups garou; par moment c’était la nuit ils étaient sensés
dormir mais je peux vous dire qu’ils n’ont pas fait que dormir!
Vers 22H, .le marchand de sable est passé chez les plus petits,la grande table s’est
transformée en buffet et c’est dans la joie que nous avons partagé toutes les
gourmandises que nous avions apportées.
Merci M.V.M .pour cette agréable soirée. Françoise.Loriquet

Une partie acharnée!

Loup y es tu?

 Et pour f inir, enf in si vous aimez surprendre, essayez de régaler vos invités d’un carpaccio de cèpes de Bordeaux :

Cru, émincé, avec juste un f ilet d’huile d’ol ive, il en étonnera plus d’un !..

C’est tout simple à préparer, et quel dél ice !...
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J’AI LU POUR VOUSJ’AI LU POUR VOUSJ’AI LU POUR VOUSJ’AI LU POUR VOUSJ’AI LU POUR VOUS

Ce « petit livre » sorti en 2O11 a été édité en livre de
poche cette année 2O12. A lui seul il
 est une encyclopédie des forces généreuses et
intelligentes qui portent la pensée d’un homme
décidé à agir pour transformer la vision pessimiste
qu’on pourrait être amené à porter sur le monde.
En effet, dans cette autobiographie à sa façon,
Stéphane Hessel tente de nous apporter , à travers
ses expériences vécues, toute la matière nécessaire à
notre propre prise de conscience, individuellement
tout d’abord, des possibilités réelles, actuelles, de
créer un monde où l’humanité l’emportera sur la
marchandisation. C’est un livre passionnant où
l’auteur, en quelque sorte,  cite toutes ses sources,
toutes ses ressources intimes : artistiques, poétiques,
philosophiques, politiques ; et surtout les rencontres
qu’il a faites, et qui l’ont mené à ce parcours intérieur
et extérieur, où il a pu combattre pour ses idéaux, et
transmettre son fol optimisme pour le rendre
contagieux… Ne restons pas seuls, chacun dans notre
coin ! Indignons nous tous en chœur ! Et j’ai bien dit
« cœur »…
Ce retour sur le passé nous propose un avenir
«oeuvrable». Cet examen de sa conscience, tant à
propos de sa vie privée que de sa vie publique, nous
touche et nous passe le flambeau de l’espoir.
A lire ce livre, nous nous instruisons en cheminant
à travers les poèmes, les citations, les extraits de
textes qui l’illustrent, et toutes les références faites
à des auteurs de différentes sensibilités. Mieux : à

« Tous comptes faits…ou presque » de Stéphane Hessel – collection Pocket

chaque page, nous sommes invités à nous pencher sur ces auteurs et leurs écrits. Soit pour les relire. Soit
pour les découvrir. Un vrai feu d’artifice du bonheur de se cultiver !!
Conclusion : « Tous comptes faits …ou presque » est un livre ouvert (et à ouvrir). Ouvert au cœur, à
l’esprit, à l’action. Et qui continue à ouvrir nos horizons quand nous l’avons refermé.

Evelyne Labannere

STEPHANE HESSELSTEPHANE HESSELSTEPHANE HESSELSTEPHANE HESSELSTEPHANE HESSEL
Stéphane Frédéric Hessel, né le 20 octobre 1917 à Berlin, est un diplomate, ambassadeur, résistant, écrivain et
militant politique français.
Né allemand, Stéphane Hessel est le fils de Frantz Hessel et de Helen Grund..dont l’épopée avant la grande
guerre de 14-18 a inspiré le roman Henri Pierre Rochepuise et le film de François Truffaut : Jules et Jim.
Stéphane arrive en France à l’âge de 8 ans. Naturalisé français en 1937, normalien, il rejoint les forces françaises
libres en 1941 à Londres. Résistant, il est arrêté et déporté à Buchenwald puis à Dora et ne doit la vie qu’à une
substitution d’identité avec un prisonnier mort du typhus et à son évasion.
Il entre au Quai d’Orsay en 1945 et fait une partie de sa carrière diplomatique auprès des Nations unies (dont le
siège est à l’époque installé en France, à Paris au Palais de Chaillot) où il assiste comme témoin privilégié à la
constitution de la Charte des Droits de l’Homme et du Citoyen. Homme de gauche et européen convaincu, il est
ami de Pierre Mendès France et Michel Rocard.
Stéphane Hessel est connu du grand public pour ses prises de position concernant les droits de l’homme, le
problème des « sans-papiers » et le conflit israélo-palestinien ainsi que pour son manifeste Indignez-vous ! paru

en 2010, au succès international.
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Pourquoi quand on est jeune tigre de Bagdad
A belle robe unie, esthète et nomade

Vouloir absolument lever cette hypothèque
De l’existence même d’une bibliothèque
Babylone, pour lui, est le but de la vie

Il ne peut accepter que, par un incendie
Disparurent à jamais d’inestimables chefs-d’œuvre

Il ne peut pas y croire, ou il en veut la preuve
Et, par Dieu, n’y a t il meilleure solution

Que de le constater par sa propre vision ?
Sans autre réflexion, un matin de printemps,
Se décide –t-il donc à s’y rendre en nageant

Remonter le Tigre puis l’Euphrate
Est pourtant réputée pour tâche délicate

Qu’importe !  Investi par sa propre mission
Notre tigre se lance dans son expédition
Sûr qu’aux rivages de sa mythique cité

Dans toute sa splendeur, naîtra la vérité !
Il se met donc à l’eau ! Nage de longues semaines !
Affronte mil obstacles ! ignore sa mort prochaine

Son corps n’est plus que sang ! mais vivant tous ses rêves !
Pour atteindre son Graal, il n’admet point de trêve !

Et soudain, tous ses efforts sont récompensés !
Au sortir d’une courbe, c’est la félicité !
Devant lui, enfin dans sa magnificence,
La bibliothèque, enjeu de son existence,

Se dresse, telle qu’il l’avait imaginée !
Pas une seconde à perdre ! Il veut en profiter
Sur le rivage, il court se soûler de sa quête !
S’enivrer de ces livres sera son ultime fête !
Car le destin est là ! Partout, il est cruel !

Voir un tigre en ville n’est pas chose habituelle !
Aussi chacun prend peur ! et chacun s’interroge !

« Qu’est cette horrible bête ? Il faut qu’on la déloge !

De notre sûreté, elle est une hypothèque !
Alors tout fait arme ! Bâton, melon, pastèque !

Saisissant tout ce qui se trouve à leur portée
Les Babyloniens ne songent qu’à l’étriper

Alors, notre tigre oublie ses rêver de gloire
Et le goût amer de sa lugubre victoire
Devant cette ruée, le courageux félin

Du Désert salvateur, emprunte le chemin
Vif comme l’éclair, il ne doit qu’à sa vitesse
D’échapper à cette engeance scélératesse

Le voilà sauf ! de son utopie, orphelin !
Pour lui, Babylone n’est plus qu’un patelin

Où l’espoir se perd ainsi que la santé !
N’a-t-il pas les flancs cruellement enflés ?
Depuis ce triste jour, le tigre est illettré,
Mais porte avec fierté, une robe tigrée !

LE TIGRE

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

Faites-le connaître à vos voisins et amis et rejoignez l’équipe de
rédaction !
C’est notre vœu le plus cher.
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 Rien ne manquait pour un  
bon départ 

Souhaitons que cette fin d’année dynamique
donne de beaux fruits en 2013 ! Nous en reparle-
rons.

Bonne année à tous.
L’équipe d’animation du RERS

www.rersgradignan.com

Témoignages :
Marie-Christine et Lisette nous parlent de leur
échange sur le maquillage :
« J’ai apprécié cet échange avec Lisette.
Durant ces quelques heures, j’ai pu lui apporter
mon savoir par quelques conseils sur le
maquillage :
- apprendre à le faire
- cacher les imperfections de la peau
- savoir où aller acheter du maquillage pas cher
et parfois de marque… »

Christine
« Cet échange m’a apporté beaucoup, m’a
appris à me maquiller quand je suis de sortie »

Lisette
Sommaire
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Les Prochaines Permanences :

Devant le centre commercial de Malartic :

10 h 30 à 12 h 00

Samedi 05 janvier  2013

Samedi 09 février  2013

Samedi 09 mars 2013

Le trimestre se termine, marqué par trois temps
forts :

La rencontre de rentrée du 5 Octobre dernier à
laquelle participait le RERS de Créon. Elle a réuni
30 personnes, dont 6 personnes nouvelles qui sont
tout de suite entrées dans la démarche
d’échanges réciproques. Beaucoup d’offres et
de demandes ont été proposées. Chaque fois,
nous faisons l’expérience que la rencontre
favorise le désir d’apprendre et d’échanger. Suite
à cette réunion,  15 nouveaux échanges de
savoirs fonctionnent dans des domaines aussi
divers que l’informatique (initiation, Excell,
montage photo-numérique …), les langues
(espagnol, anglais, italien, chinois), l’aquarelle,
le piano, le tricot d’écharpes fantaisie, le
maquillage, la cuisine, le yoga des
yeux…D’autres vont suivre…

Une coopération importante entre Réseaux et
particulièrement avec le RERS tout nouvellement
créé de Créon : 2 personnes, fondatrices de ce
RERS,  étaient présentes à notre réunion du 5 et
à notre tour, nous participions le lendemain à
leur réunion de lancement , fort dynamique
aussi : c’est l’occasion d’approfondir notre mode
de fonctionnement et en faisant part de notre
expérience, de s’interroger sur notre pratique.

Les
Enfin, la préparation du stage de formation à
l’animation d’un RERS qui a eu lieu les 15 et 16
Décembre à Gradignan avec la participation de
Daniel Hazard, formateur de Foresco, a permis
une réflexion de l’équipe sur le pourquoi de la
mise en relation et a favorisé des contacts avec
l’ensemble des Réseaux girondins, en particulier
avec le RERS de Créon déjà cité, le RERS de St
Aubin, et le futur RERS de Bordeaux qui ont parti-
cipé à la formation…sans oublier Amandine qui
avait fait tout un travail d’enquête sur les RERS et

qui nous a rejoint également.
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Expérience de voyage : AFRIQUE DU SUD

Hélène et Denis ne nous ont rien caché :

Ø Gros  plans sur les félins, les éléphants, rhinos, hippos, en liberté bien sûr, sur les antilopes, koudous, springbocks
et autres gracieux ruminants, sur les crocos, les oiseaux …

Ø somptueux paysages de montagnes et de déserts, ou les cache-cache des animaux dans la savane,

Ø repères historiques sur l’arrivée de Blancs, l’installation des Hollandais, puis d’Anglais et même de protestants
français, toujours sur fond de guerre contre les Zoulous et  autres ethnies,

Ø clivages actuels, héritage de l’apartheid, entre Noirs et Blancs, visibles dans l’habitat et les modes de vie ou
dans les secteurs professionnels,

Ø reconstitutions d’habitat traditionnel des Xhosas, Zoulous, Lesothos,...

Ø étapes/nuit dans des Auberges de Jeunesse, et les rencontres avec des sud-africains ou d’autres étrangers,

Ø évocation géographique du feuilleton footbalistique français de 2010,

Ø visite de bâtiments emblématiques de Pretoria, Durban, et bien sûr le pélerinage à Robben Island sur les
traces de Nelson Mandela,

Ø Ετ en fin de soirée, la collation avec pâté de koudou, viande séchée de buffle, vin sud-africain, gâteau
d’inspiration sud-africaine …

Pour tout vous dire, ça a été une soirée instructive et très agréable.                                     Jacqueline V

  

Les quatre prix Nobel de la paix
dont M. Mandela

Le marché au pays Venda La lionne prête à chasser pour son
lion (Kruger-Satara)

P.S. : Chacun a beaucoup apprécié le gâteau sud-africain confectionné par Denys, le Malva pudding (recette en

page 6).

Photos en balade :

Sortie à Bordeaux pour la Journée du
Patrimoine : Beaucoup de belles choses
à voir mais pour un public restreint à
l’intérieur des bâtiments ouverts pour
cette journée spéciale.

 
  

Le pont de Bacalan  en
construction

Sortie à l ’Automne du
Bourgailh pour échanger
nos pratiques et conseils
sur le thème de la macro.
Malgré le temps pluvieux
le petit groupe s’est bien

exercé.

 
C’est bien l’automne

Et les feuilles
déclinent

leurs couleurs

de saison.

 
Grande

comme trois
gouttes d’eau

…

Illuminations de Noël : Fin novembre, Michel proposait une «Balade»  pour prises de vues sur l’ambiance de Noël dans
les rues de Bordeaux ou dans les magasins. Certains optèrent pour une sortie individuelle, d’autres pour une sortie en
groupe (le D. 9/12) à la tombée de la nuit pour capter de superbes images entre les allées Tourny (Marché de Noël),
les vitrines du cours de l’Intendance et des rues adjacentes. Photos prises en «automatique» ou sur un mode plus
professionnel, tous appareils confondus, en numérique, bien entendu. Ces photos ont été visionnées le soir du 18
décembre à la Grange de Malartic et nous étions très agréablement surpris du résultat. «La photo, inscription de la
lumière sur un support» a pris toute sa signification. A bientôt. Michèle C.
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