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EDITORIAL

Feuilles hivernales

Conteuse dans ses oeuvres

Dunes

Toute l’équipe d’animation de Mieux Vivre à Malartic vous
souhaite une très bonne année 2015 et que vos souhaits les
plus chers soient réalisés.
Pour l’association, notre premier souhait est de vous retrouver nombreux
à nos côtés pour continuer à la faire vivre.
Notre second souhait est de vous rencontrer plus souvent lors de nos
activités, soit en participant à l’organisation, soit en participant à l’activité
proposée.
Notre troisième souhait est que vous soyez les ambassadeurs de nos valeurs
et de nos objectifs :
*Créer des liens, entre les habitants de nos quartiers, mais aussi,
avec toutes les personnes d’ici ou d’ailleurs qui partagent nos
valeurs.
*Partager des activités culturelles, et multi-culturelles, faire la fête
ou se retrouver pour passer de bons moments ensemble, en
organisant ces moments ou en les vivant ensemble avec les autres
acteurs de la vie associative.
*Nos valeurs sont aussi celles de la république, de la laïcité, du
respect de soi-même et de l’autre, de nos biens et de ceux des
autres, ainsi que des biens publics qui appartiennent à tous car ils
coûtent à tous. Rappelons-nous que la liberté des uns s’arrête où
commence celle des autres.
Notre Assemblée Générale vous a retrouvés nombreux, presque la moitié
des adhérents, l’autre moitié a bien participé en se faisant représenter.
Votre journal vous donne un petit résumé de cet après-midi du 24 janvier,
clôturé par les dernières galettes de l’année.
Nous avons un peu «abusé» de votre temps car nous avions beaucoup de
sujets à vous présenter, il s’en passe des «choses» … en une année ! Nous
vous remercions de votre patience.
N’oubliez pas de lire le calendrier des activités de toutes les commissions
chaque début de mois sur notre site : www.mieux-vivre-a-malartic.com ;
la page «A VOIR» et suivante «EXPOSITIONS, FORUMS ..» relaient les
évènements qui nous sont communiqués par leurs adhérents ou
sympathisants.
Bernard Périllat attend vos articles pour le journal Mosaïque, pour le
contacter, voir en dernière page du journal ou en bas de la 1ère page du site.
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p 2- 8 Le Comité d’Administration vous souhaite une bonne lecture et se tient à
votre disposition pour le renouvellement de votre adhésion 2015 (si ce
p9
p 10-11n’est déjà fait), n’hésitez pas à venir nous voir à la permanence de MVM à
p 12 la Grange du château de Malartic, à nous écrire 8, allée de Mareuil, Les
p 13 Capucines à Gradignan, ou par mail : mvmalartic33@gmail.com, par
p 14 téléphone 06 02 24 24 44, en demandant que l’on vous rappelle.
p 15
Martine Obis, présidente.

Association Mieux Vivre à Malartic
8 Allée de Mareuil – 33170 GRADIGNAN
Procès-verbal de l’assemblée générale du 24 janvier 2015

Les membres de l’association Mieux Vivre à Malartic se sont réunis en
assemblée générale
le 24 janvier 2015 à 16 h 00 à la salle de La Grange du châteaux de
Malartic à Gradignan.
Il a été établi 7 feuilles d’émargement des membres présents et
représentés (liste des participants en annexe). Invités par le conseil
d’administration, Mme Morin Valérie, représentant la mairie, est
présente, M. Boudigue Grégory, représentant l’EPAJG, est excusé.

Le rapport moral
Après appel à candidature pour la présidence de
séance, sans candidature, l’assemblée est présidée
par Mme Obis Martine en qualité de présidente
en exercice de l’association, et Mme Pépin Marie
Paule en est nommée secrétaire.
Deux scrutateurs sont demandés dans l’assistance,
Mme Loysance Marie France propose sa
candidature qui est acceptée, M. Botte Serge est
également désigné.Conformément à l’article des
statuts, plus du tiers des membres à jour de
cotisation étant présents ou représentés (63 sur
138), l’assemblée peut valablement délibérer à
titre ordinaire.

La présidente, selon l’ordre du jour, lit le rapport
moral dont un exemplaire est joint au présent
procès verbal. La fête de la St Jean, évènement
festif principal de l’association suscite des
échanges entre les membres de l’assemblée, la
présidente demande que le débat sur le projet
présenté continue lors de la première réunion qui
lui sera consacrée le 2 mars 2015 à 18 h 00.
L’assemblée approuve le rapport moral du bureau
et lui donne quitus de sa gestion à la majorité de
62 voix. M. Laurence Marc s’abstient, en
désaccord sur le projet de diminuer l’organisation
de le fête de la St Jean.

Le rapport financier
Le trésorier présente les comptes 2014, le bilan financier 2014 et le budget prévisionnel 2015. les
documents sont joints au présent procès verbal. La cotisation est maintenue à 12 € pour une adhésion
individuelle et à 18 € pour une adhésion familiale. L’assemblée approuve le rapport financier du
bureau et lui donne quitus de sa gestion à la majorité des 63 voix.

Election et commisions
Les animateurs de chaque commission présentent
La présidente confirme que le conseil
leur rapport d’activité 2014 et leurs vœux pour
d’administration ne comptant aucun
2015. Leurs comptes-rendus sont accessibles sur
démissionnaire, Se représentent, Serge Botte,
le site de l’association, page «commissions» et sur
Ghislaine Boulanger, Marc Laurence, Martine
le journal de l’association, «Mosaïque» n° 66.
Obis, Marie Paule Pépin et Bernard Périllat, et
La présidente n’ayant pas reçu de questions
annonce une nouvelle candidature, Mme
diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la séance
Cahoreau Jacqueline, qui est cooptée, aucune
est levée à 18 h 30
autre candidature n’est présentée. L’assemblée
ne présente aucune désapprobation, le conseil
d’administration est ainsi approuvé. Le conseil
d’administration se réunira rapidement pour
constituer son bureau, d’ici là le bureau en
exercice assurera ses fonctions.
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès verbal, à la rédaction duquel ont participé, Martine
Obis, présidente, Serge Botte, trésorier, et Marie Paule Pépin, secrétaire.
Martine Obis,
Marie Paule Pépin
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Association Mieux Vivre à Malartic

Rapport moral – L’Exercice 2014
L’année 2014 a été une année beaucoup moins dynamique que les précédentes. Moins de soirées Café mosaïques, moins
de sorties découvertes …
Bien sûr notre population évolue, nos priorités changent.

La fête de la saint Jean
La fête de la St Jean a été très réussie au niveau des
stands et des jeux proposés. Malheureusement,
l’équipe de volontaires pour les préparatifs s’est
trouvée réduite comme une «peau de chagrin» au
moment de l’évènement.
Dans ces conditions, le CA a pensé réduire cette
année les activités pour ne garder que l’apéritif et le
pique-nique, et terminer la soirée autour du feu.
Il n’y aura pas de buvette, ce qui évitera les actes de
malveillance, la toile a été volée dans la nuit du lundi
au mardi, ainsi que deux tables et quatre bancs. Il
est vraiment regrettable d’être confrontés à de tels
manques de respect des biens publics.

La tombola sera maintenue, elle permet de couvrir
les frais des premiers lots et de publicité de la fête,
nous avons de plus en plus de difficultés à nous faire
offrir de jolis lots par les commerçants, ils sont très
sollicités par les parents d’élèves pour les kermesses
qui sont nombreuses en juin.
Si la subvention de la Mairie est maintenue, et sans
activités onéreuses, nous pourrons chercher un DJ
pour le montant perçu (300 €), sous réserve donc
cette année compte tenu des restrictions de budget.

Afin de reparler plus particulièrement de cet événement important pour notre association, nous avons
Grange. Vous êtes
prévu une première date de réunion, fixée le lundi 2 mars à 20 h 00 à la Grange
invités à y participer, nombreux, pour éventuellement préparer quelque chose de plus évolué. Si vous
pensez que cette fête doit toujours avoir lieu avec des animations l’après-midi, venez participer.

Les commissions
La participation des tricoteuses du réseau a été
appréciée lors de l’évènement l’Art est dans le pré
organisé par l’EPAJG et notre stand au vide grenier
a été bénéficiaire de quelques dizaines d’euros. Cette
participation nous apporte beaucoup plus au niveau
de notre visibilité et sert aussi à nous faire connaître.
Nous renouvellerons notre participation cette année
avec un stand Art floral.
Les commissions des Contes et du RERS ont
maintenu leurs activités et vont vous présenter leurs
bilans respectifs.
La commission du journal Mosaïque a témoigné de
toutes les activités mais ne rencontre pas assez de
participation de la part des habitants, le comité de
rédaction vous en parlera en détail.

Comme depuis plusieurs années, les animateurs de
l’association déplorent le manque de participation des
habitants du quartier et se réjouissent de l’intérêt que
d’autres personnes de Gradignan ou des alentours
portent à l’association.
A la fin des questions diverses, je vous invite à nous
faire part de vos réflexions ou de témoignages que
vous avez peut-être entendus dans votre entourage,
qui pourraient nous indiquer de nouvelles directions
à prendre pour intéresser plus de personnes.

Remerciements
Le comité d’administration remercie la Mairie d’avoir reconduit les subventions de 550 € pour le
fonctionnement, de 300 € pour la fête de la St Jean, et d’avoir participé à hauteur de 150 € à la formation
des Conteurs à l’occasion de la fête de Cayac. Nous remercions M. Boudigue Grégory, directeur de l’EPAJG
qui nous soutient par les prêts de salles. Nous espérons que notre petite association retiendra assez l’attention
des acteurs publics pour ne pas nous faire trop ressentir les effets de leur recherche d’économies.

Et nous ne remercierons jamais assez tous nos bénévoles qui font vivre l’association et renouvelons l’appel
à candidatures pour partager les taches qui sont assez nombreuses afin de garder une bonne dynamique.
Martine Obis
Présidente
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COMPTE FINANCIER
Assemblée Générale 2014
L’année 2014 a vu revenir des adhérents, partir d’autres, en a séduit de nouveaux et beaucoup ont
renouvelé leur confiance à notre association, et avec la petite augmentation en 2014, de la cotisation, le budget a constaté une augmentation de cette recette de 423 €.
La Mairie a reconduit son aide des années précédentes de 550 € pour le fonctionnement et de 300 €
pour la fête de la St Jean, elle a également participé à la formation des Conteurs pour la fête de
Cayac à hauteur de 150 €.
Avec les économies réalisées au niveau de l’édition des journaux Mosaïque et Bouteille à la mer,
l’équilibre de la fête de la St Jean avec la suppression de l’animation musicale externe et la fourniture gratuite des gâteaux revendus au profit de l’association, les participations gratuites aux frais
de fonctionnement des bénévoles (téléphone, usage de leur matériel et consommables, déplacements non remboursés, etc …) le budget 2014 s’est trouvé équilibré.
Souhaitons que 2015 atteigne le même objectif et arrive à le dépasser pour permettre d’investir
dans quelques matériels et services qui seraient utiles à l’animation des activités qui sont gratuites
pour les adhérents, rappelons le.

Compte d’exploitation 2014
Recttes

Dépenses

Adhésions
Subventions Mairie
Autres recettes
Fête de la saint Jean

1 533 €
1 000 €
131 €
1 626 €

Mosaïque
Contes
Assurances
Fête de la saint Jean
Frais RERS
Administration MVM
4 291 € Total

Total

Fête de la
saint Jean
38%

Autres
recettes
3%
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Adhésions
36%

Subventions
Mairie
23%

Administratio
n MVM
10%
Frais RERS
24%

495 €
489 €
187 €
1 677 €
1 015 €
410 €
4 271 €

Mosaïque
12% Contes
11%
Assurances
4%
Fête de la
saint Jean
39%

Commission : le Réseau d’Echange Réciproque de Savoir
Comment est organisé le RERS ?
Françoise Loriquet, Monique Potiron-Nogue, Martine
En 2014, une équipe d’animation de 5 personnes (Françoise
Obis, Raymond Jeanne, Régine Nguyen Van
Van) à laquelle se sont ajoutées Elisabeth Joussain, Francine Lebrun,
Aline Tissidre( surtout pour les MER)- assure le fonctionnement du RERS à raison de
1 à 2 rencontres par mois : 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 s’est enrichie cette année avec l’arrivée de
Maryse Baquedano ( qui participe en faisant quelques MER), Jacqueline Cahoreau
(équipe animation et anime l’échange collectif de l’art floral) , Françoise Claverie
Claverie,
(l’équipe animation et informatique : mise en place d’une nouvelle gestion des O et D
en lien avec Martine), Claudine Laurence (équipe des permanences, anime les sorties
,ecinéma)t Danièle Siergiej (participation à la mise en page du journal avec Martine, propose des soirées cinéma avec
Claudine). Annie Bordenave continue à envoyer les mails d’information. Martine fait la mise en page de la BAM et
remplace les animateurs absents, Raymond assure la mise à jour du site : ce qui fait 14 personnes qui apportent leur
contribution à la vie du RERS, en fonction de leurs disponibilités.
Cette année 17 nouvelles personnes ont rejoint le RERS, ( 11 en 2013), 116 adhérents à MVM sur 140 sont inscrits au
RERS, 72 personnes ont participé à au moins un échange de savoirs individuel ou collectif ( 81 en 2013) dont 39
échanges individuels nouveaux (40 en 2013), une trentaine de personnes ont été à la fois offreur et demandeur : c’est un
des aspects importants dans un RERS , développer la réciprocité pour que chaque personne tende à devenir offreur et
demandeur de savoir.
Les échanges individuels ou en petits groupes ont lieu après une MER : il y en a en cuisine, langues, informatique,
musique et danse, bricolage, jardinage, santé, loisirs-jeux, art-déco, travaux d’aiguilles, et beaucoup d’autres regroupés
dans « divers ».
Les échanges collectifs mensuels
mensuels, «ouverts à tous sur inscription», annoncés par mail fonctionnent bien :
Les échanges culinaires (responsables : Françoise L et Régine ) avec une fréquentation de 15 à 20 personnes et des offreurs
variés donnant lieu à chaque fois à un échange décoration de table que propose Françoise L (coût entre 5 et 8 euros).
Les échanges sur les religions (responsable Raymond) ont eu lieu régulièrement chaque mois, 6 à 10 personnes : « c’est une
rencontre d’hommes et de femmes… croyants et incroyants.. qui ont constaté l’influence des religions sur l’histoire du
monde et réfléchissent ensemble sur son avenir » nous dit Emile Mihière dans la dernière BAM de juin.
Les échanges sur les expériences de voyages (responsable : Monique ) : 4 rencontres cette année sur St Pétersburg, le
Portugal, le chemin de Stevenson, Munich, de 14 à 21 personnes. Cette année, il n’y a pas eu de rencontres chaque mois,
Celles-ci ont lieu quand il y a une offre dans ce sens. Toutes les personnes qui souhaitent présenter une expérience de
voyage ( découverte du pays, manière de voyager…) sont les bienvenues.
Les échanges en art floral, nouvel échange qui fonctionne chaque mois depuis Pâques et à la fête de Juin de MVM, sous
la responsabilité de Jacqueline C qui est en même temps offreuse : 7 à 11 personnes.
L’échange « Respiration et Mouvements » qu’offre chaque mois Christine Sens depuis Septembre : 6 personnes sont
inscrites.
Des échanges collectifs ouverts à tous, mais ponctuels :
Echange sur la généalogie en avril, animé par Denys et Hélène Breysse, avec la participation de Patrick Bernard, également
compétent, a réuni une dizaine de personnes.
Echange « tricot et crochet » : 5 personnes ont participé à une création collective de décoration pour la fête de « l’Art est
dans le Pré » de l’EPAJG.
Echange connaissance des arbres en Juin, animé par Jacqueline Husson .
Rencontres trimestrielles de tous les inscrits au RERS
RERS::
14 février,23 Mai, 12 Septembre : de 20 à 25 personnes à chaque fois.
C’est un moment de rencontre pour apprendre à se connaître, mettre des visages sur des noms, renouveler ses
Demandes et Offres et faire part de ses propositions et remarques …
Sont-ils assez nombreux ? En projet : des petits déjeuners. Le premier aura lieu le samedi 14 Février, à la grange à
9 h30
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 d’affichage mural de
MVM , à l’entrée du centre commercial de Simply Market), près de la pharmacie ou sur le site : www.rersgradignan.com
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Le Réseau d’Echange Réciproque de Savoir (suite)
Rencontres Inter-Réseaux :
31 Janvier à Angoulême : Martine et Françoise L
5 et 6 Avril à Grenoble : AG de Foresco : Martine
23 mai à Créon : Françoise L, Jacqueline, Régine.
Web de formation à l’initiative du RERS de Gradignan en inter-réseaux avec Créon et St Denis de Pile :
les 5 et 6 Déc : 18 participants dont 5 de Gradignan : Danièle, Françoise C, Jacqueline, Martine, Monique
Week-end animé par Claire H-S sur le thème « Comment animer collectivement et coopérativement un RERS »
Rencontres locales :
Le 24 mars avec la MDSI ( Maison départementale de la Solidarité et de l’Insertion) : Elisabeth et Monique
17 Mai : participation du RERS à «l’Art est dans le Pré» avec l’EPAJG.
6 Sept : forum des Assossiations.
Avancées en 2014 :
Equipe élargie à de nouvelles personnes : Claudine, Danièle, Françoise C, Jacqueline C, Maryse.
Nouveaux échanges collectifs mensuels : Art floral, Respiration et mouvements.
Week-end de formation pour animer d’une autre façon en faisant que le plus possible de personnes participent dans la
mesure de leurs disponibilités.
Nouvelle organisation informatique en cours pour mieux gérer les Offres et Demandes en échanges de savoirs internes
et en inter-réseaux.
Difficultés en 2014 :
Manque de connaissance des inscrits perçu par les nouveaux arrivants.
Difficulté à mettre en lien les personnes pour échanger (manque de personnes disponibles pour le faire et manque de
bonne volonté parfois des personnes à contacter qui ne répondent pas aux mails ou coups de fil)
Projets :
·
Proposition de nouvelles rencontres sous forme de petits déjeuners pour répondre à ce manque de connaissance
entre les personnes du RERS : le premier : le SAMEDI 14 FEVRIER à 9 h 30 à la Grange. Nous vous y
attendons.
·
Poursuite des permanences mensuelles, des rencontres trimestrielles : la prochaine : le VENDREDI 20 MARS
à 20 h 30 au Château.
·
Envoi d’un questionnaire pour savoir comment est perçu le RERS : merci d’y faire bon accueil en y répondant et
en y mettant vos commentaires.
·
Nouvelle gestion informatique des Offres et Demandes à finaliser : une petite équipe va se constituer en lien avec
Annie B.
et vœux pour 2015 :
Que le dynamisme vécu dans le week-end de formation puisse se vivre dans le RERS :
·
Poursuite des avancées de 2014 dans de nouvelles propositions d’échanges de savoirs.
·
Renouvellement et accroissement de l’équipe pour un plus grand partage des tâches.
·
Développement des échanges de savoirs en réciprocité : que le plus possible soit à la fois Offreur et Demandeur
: c’est la règle du jeu des échanges de Savoirs.
·
Que le RERS continue à se développer avec de nouvelles personnes qui acceptent de faire des formations.
Adresse du site : www.rersgradignan.com
l’Equipe d’animation du RERS

Monsieur Jacques Capdevielle, son époux
Ses enfants : Nathalie, Fabienne et Cécile,
Ses petits enfants
Ses gendres
Parents et amis
Ont la douleur de vous faire part du décès
De Madame Sylvette Capdevielle
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Commissions : Les contes en 2014
Cette année fut une année riche pour les conteurs de MVM, avec les rendez-vous
incontournables dans les maisons à la période de Noël, les prestations au collège Mauguin, à la
maternelle des Tourelles et dans deux magasins pour la journée organisée par l’association des
commerçants de la ville.

L’inauguration de Cayac
Et des nouveautés ; la grande fête de Cayac , la première contée
à la Villa Gabriel suite à la demande de son directeur et une soirée
contes adultes à Gujan- Mestras pour deux conteuses du groupe à
l’invitation de Myriam, conteuse professionnelle.
Pour l’inauguration de Cayac 2014, MVM a répondu « présente » à
l’invitation faite par la mairie aux associations de Gradignan. Les conteurs ont
donc présenté une fiche projet qui a été acceptée par la Compagnie du Si,
coordinatrice des évènements prévus pour le 29 juin 2014.
La préparation des conteurs s’est faite par petits groupes et a
été complétée, le 5 avril 2014, par un stage de formation animé par Marie Pierre Rioton, conteuse professionnelle : stage
pour lequel une subvention exceptionnelle a été accordée par la mairie
Le jour J, huit conteuses et conteurs se sont
succédés dans la chapelle rénovée de Cayac pour offrir
à des groupes d’environ 50 personnes, tout au long de
l’après-midi, de belles histoires ponctuées
d’intermèdes musicaux donnés par des harpistes de
l’Ecole Municipale de Musique.

Le 20 décembre 2014, trois conteuses et un
conteur étaient accueillis à la Villa Gabriel et
racontaient devant une vingtaine de résidentes
attentives et ravies de cette heure passée trop vite.
L’échange en fin de prestation entre les conteurs et
l’auditoire s’avérait fort fructueux

Les contes de Noël
Les contes de Noël ont, cette année encore, été une
réussite grâce aux 14 maisons qui nous accueillis et au public
nombreux, ( 235 personnes sur les 4 soirées).
La logistique de ces soirées organisée par Sylvie,
soutenue par Marie José, et l’intendance de Xavier et Francis
ont bien fonctionné malgré quelques difficultés dans la
communication internet pour les inscriptions des visiteurs.
Une réunion préparatoire pour les candidats à
l’accueil dans leur maison a pu créer un lien entre les
nouveaux et les accueillants récidivistes. La nouveauté se
trouvait les 12 et 13 décembre dans les quartiers du Bois de
Cotor et de Branlac où 6 maisons ouvraient pour la première
fois leur porte aux conteurs et au public. C’était une ouverture
intéressante vers les quartiers hors Malartic.

Les 20 et 21 décembre, 4 maisons des Stellaires et
Campanules puis 4 maisons aux Capucines marquaient la
fidélité de certains accueillants de Malartic, toujours prêts à
renouveler l’expérience.
La convivialité a été créée, comme chaque année,
dans chaque maison en fin de soirée avec le vin chaud, le
chocolat, offerts par MVM, et les gâteaux apportés par le
public et qui ont permis aux personnes de faire connaissance.
De plus, cette année, les conteurs étaient accompagnés de
Myriam, conteuse professionnelle de Gujan-Mestras et de
Thibaud qui faisait sa première contée avec le groupe.

Ouverture à l’extérieur
L’école maternelle des Tourelles accueillait le 18 décembre
pour la deuxième année consécutive 4 conteurs. C’est toujours un
grand plaisir de voir ces bambins de 3 à 5 ans attentifs, curieux et
avides de ces histoires commençant souvent par « il était une fois ».
Et puis, le 23 décembre, dans des lieux improbables comme
le Chalet Lyrique ou chez Corin’ à Malartic, des familles sont venues écouter 3 conteurs bravant les va et vient
et les bruits de l’extérieur. Enfin, ce fut en ce début d’année, au CDI du collège Mauguin, les jeunes parfois timides mais
très réceptifs qui étaient étonnés de voir des personnes raconter de mémoire des histoires de tous pays.
D’autres projets, venant compléter les incontournables tels les contes à Noël, verront le jour en 2015, avec l’espoir
d’accueillir dans le groupe des personnes souhaitant tenter l’expérience car nous avons, un jour, écouté nos parents ou
grands parents nous raconter des histoires de fées, de lutins et de géants, de ces contes universels transmis depuis la nuit des
temps.
Marc Laurence
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Assemblée Générale 24/01/2015
Compte rendu Mosaïque
Les objectifs
- Être la vitrine de MVM et un lien entre les adhérents
Les participants

- Trop peu de courriers des lecteurs.
- Quatre participants réguliers et des adhérents ou sympathisants
mobilisés sur des sujets particuliers ( voir l’OURS du journal).

Le mode de fonctionnement

- Fréquence de réunion - lieu de réunion : 4 à 5 réunions par trimestre à la Grange de Malartic ou
chez un des participant(e)s.
- Activités de terrain : interviews, prospections et rencontres en vue d’un article, recherches de
documents, tirages et pliages, distribution, envoi par La Poste.

Les avancées en 2014 :
- Equipe rédactionnelle soudée et opérationnelle, vitesse de croisière permettant d’anticiper
des textes, plusieurs documents intéressants nous sont parvenus par des adhérents dans le
courant de l’année.
- Première et dernière page en couleur
- Limitation volontaire du nombre de pages ( 12 ).

- Tiré en 100 ex et distribué à 60 adhérents
- Mis sur le site pour lecture pour raison d’économie. Peut être lu par un maximum.
Les difficultés rencontrées :
- Timing assez difficile à gérer pour parution.
- Remise des textes toujours trop tardive.

- Trop peu de courriers des lecteurs.
Les besoins, les projets et les vœux pour 2015 :
.- Que chaque lecteur du trimestriel papier le prête à de nouveaux arrivants dans le quartier afin de nous faire
connaître
- Que les lecteurs nous écrivent leurs problèmes dans leur lotissement, naissance, décès, désidérata.
Francis Trelet
Avis de décès de Monsieur Jean-Louis Guillier
Madame Rolande Guillier son épouse
Monsieur Pascal Candillac Guillier son fils
Ont la douleur de nous faire part du décès de Jean-Louis Guillier ancien syndic bénévole de la
copropriété
des Capucines pour laquelle il a beaucoup oeuvré, intervenu le 18 décembre 2014 à la suite d’une
chute accidentelle..
«Il est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelque mots peuvent les apaiser
Quand le chagrin aura su s’enfuir
Il restera les meilleurs souvenirs».
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Un vrai ... conte de Noel
L’histoire que je vais vous narrer pourrait tout à fait commencer par : « Il était une fois ! ....» , sauf que le héros, le
petit chien de race bichon frisé, s’appelle réellement Mimi et que sa maîtresse Marie-Louise est la petite dame qui, pour
les uns se promène avec lui, souvent, dans les bois du quartier, pour les autres plus proches, la gentille dame qui ouvre sa
porte à toute personne qui aime « parler fleurs «.

Mimi et Marie Louise en ballade
On est donc une belle journée du mois de
décembre.
Comme à l’accoutumée, Marie-Louise et Mimi
prennent le chemin du petit bois après
avoir décidé «d’aller faire un tour».
C’est l’hiver, la nature est
endormie, les vieux parfums de la forêt,
authentiques : la résine des pins, la mousse
naissante, les fougères séches qui en se
recroquevillant semblent prendre la pose
pour entrer en sommeil profond, le
temps des frimas à venir
Mimi est au comble du bonheur, il ne sait plus où donner
du flair..
.

« Tiens, mais c’est une limace qui petit-déjeune
avec un champignon ?
«Beurk ! je préfère mes croquettes» ...
Une araignée avec sa toile lui vole un baiser qui le
fait reculer en secouant sa tête, avec un air
de dégoût. Le temps passe vite et si agréablement.
Marie-Louise sait qu’il est déjà
l’heure de quitter cet endroit plein de
sérénité, car midi approche et que mimi
avant tout, doit se restaurer après cette belle dépense
d’énergie.
« Tu viens Mimi, on rentre» dit Marie-Louise à
son petit chien, d’ordinaire si obéissant.

Mimi refuse de rentrer!

A quelques pas en arrière, Mimi est assis, «choumigue» en regardant sa maîtresse de ses petits yeux qui
trahissent une volonté imperturbable de rester là.
C’est la première fois qu’il réagit comme ça; les mots clés : partir - maison - la soupe, rien n’y fait, au contraire.
Mimi tremble de tout son être, les mots lui manquent ; comment se faire comprendre de sa maîtresse ?
C’est alors qu’en mettant tous ses sens en éveil, Marie-Louise entend un son sourd qui, en écoutant mieux,
ressemblerait à un gémissement.
Oui, c’est ça, un gémissement !

Quitte pour une belle peur.
Ah ! maîtresse,tu sembles enfin décidée à entendre
ce que je te dis! pense Mimi qui perçoit,Marie-Louise,
d’abord interdite, puis animée d’une
curiosité qui la fait se pencher au-dessus
des buissons d’un fourré.
Et là, au fond d’une légère
dépression du terrain, elle aperçoit
quelqu’un qui, dans la douleur, lui renvoie
une expression grimaçante. Son sourire est
celui d’un naufragé qui commençait à

lâcher-prise. A la vue de ses sauveurs,en une seconde,
l’humanité revient en lui. L’homme âgé va enfin pouvoir
quitter cette mauvaise posture dûe à une perte d’équilibre
que sa santé fragile et ses cannes avaient fait
échouer là, après avoir glissé sur des racines
apparentes couvertes de givre.
Immédiatement, un secours est mis en place.
Cette personne en sera quitte pour une belle
peur.
Discrètement, Marie-Louise et
Mimi s’en sont allés.

Amis du quartier, avez-vous entendu parler de ce
fait divers, ce fait d’hiver ?
Non ! ?
C’est pour cela que j’ai tenu à vous raconter, .

à quelques jours de Noel, l’histoire vraie, magnifique, de
cette dame, une voisine pour les uns, une amie pour
d’autres, si discrète que nous devons tous saluer pour son
humilité, sans oublier, bien sûr, Mimi

On ne redira jamais assez que le chien est le meilleur ami de l’homme, et que comme aurait écrit Corneille,
dans une autre pièce de théâtre, l’intelligence valeureuse n’est pas non plus en proportion du poids du héros.

Nicole Chopin.

Bonne année 2015
ouaf! ouaf!
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Sortie champignon à Saucats
21 Novembre 2014
Promenade autour d’un champignon
Par un matin presque frileux de novembre, après quelques jours de pluie, nous nous sommes réunis comme convenu au
château, L’organisation du rassemblement est laissée au soin de Martine.
Tout le monde est ponctuel ! Bravo !
Bernard, notre éminent savant, sa précieuse encyclopédie et son complice de chien chasseur, (je précise pas de champignon)
Martine,
Françoise,
Nicole &Alain
Mimie & Michel et leur famille chiens
Jacqueline, sont au rendez-vous du château.

Les champignons, c’est sérieux
Après avoir organisé le premier covoiturage, nous nous Nous garons les véhicules en bord de route, afin de ne pas
engouffrons dans les véhicules pour rejoindre le petit groupe gêner la circulation.
qui nous attend sur le parking du marché de LEOGNAN.
Le groupe pénètre dans la forêt, encore endormie par un
Sylvie et Danièle nous rejoignent
doux brouillard, chacun scrute scrupuleusement le sol, mais
2° Covoiturage et échanges de chaussures, vérification des les champignons tant attendus sont rares, quelques mauvais
équipements
par ci, par là, mais attention, rien n’est laissé au hasard, nous
Chacun s’est muni de paniers, de bâton, de bottes, cela est ramassons aussi bien les bons que les mauvais, pas dans le
plus prudent car les jours précédents ont été « légèrement même panier, les soumettons à son éminence BERNARD,
pluvieux ».
muni de son encyclopédie qu’il consulte afin de vérifier ses
Nous voilà partis, «en convoi» pour SAUCATS.
connaissances, nous préciser l’origine et le nom scientifique
A un moment, nous avons cru avoir perdu Mimie et Michel, de notre trouvaille.
heureusement le téléphone ne sert pas qu’à être dérangé, ils
sont déjà arrivés sur les lieux.
Le groupe toujours motivé, car il faut dire que le temps se réchauffe, maintenant la forêt nous murmure dans sa ramure,
le soleil se reflète à travers l’horizon.
Nous fouillons le sol jonché de feuilles mortes et d’humus, toujours pas grand-chose.!!
Soudain au bout de mon bâton, quelque chose d’inattendu, que je n’avais jamais vu ailleurs que sur le marché.,
De couleur presque noire, en forme de trompette, c’est le cas de le dire, des trompettes de
la mort. Quelle découverte pour nous tous, mais malheureusement, elles ne couvraient
qu’un petit 20 cm2. Mais quel plaisir de pouvoir cueillir ce que l’on n’a jamais rencontré,
de les tenir au creux de sa main, que chacun vient admirer, cette découverte me fait
l’effet de celle d’un trésor. «une joie d’enfant»
Nous cheminons à travers la forêt, chacun à son rythme et l’on entend : «par ici par là»
des cris d’invitation à cueillir quelques chanterelles et quelques petits violets.
Enfin nous en avons quelques uns de bons qui feront l’objet d’une petite omelette.
Entre temps, Martine a pris quelques photos, Danièle et Jacqueline ont ramassé quelques branches intéressantes pour
l’art floral.
Malgré notre cueillette peu fructueuse, tout le monde est satisfait de cette première partie de la matinée en cheminant à
travers arbres, et ronces. Les chiens ont bien couru.
Retour aux voitures où nous partageons petits gâteaux et cafés
Mais notre aventure n’est pas finie, nous reprenons la route pour aller plus près de l’aérodrome, où nous devrions surement
et sans aucun doute trouver des cèpes.
Chacun prend un côté de la piste cyclable, qui côtoie la forêt, afin de ne rien laisser au hasard, on ne sait jamais. Le soleil
nous fait profiter de ses chauds rayons qui nous font penser que nous nous rapprochons de l’heure de midi; il fait si bon, que
nous continuons notre quête à grands pas pour les uns, un peu trainards pour les autres. Mais notre cueillette est toujours
très légère.
Alors un peu dépités, nos estomacs criant famine, car il est plus de 13 heures, nous décidons de rejoindre nos maisonnées.
Nous nous quittons tous, heureux d’avoir partagé un bon moment de convivialité et d’échanges, que nous nous promettons
de recommencer .Une belle matinée de partage !!!

Jacqueline Cahoreau
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Sortie du 12 décembre
Chaque année, la «tradition» veut que le petit groupe mycologiste de M.V.M. , après avoir fureté dans
les bois des environs de Saucats, à la limite de la lande girondine, mette le cap sur les dunes bordant
l’océan, à la recherche de champignons, peut-être moins cotés que le Cèpe, en tous cas, quand même
appréciés. C’est le Bidaou, le Catalan, la Chanterelle, le Bolet Bai ou « cèpe du looser» qui, une fois bien
rissolés dans la poêle, avec force d’ail et de persil, régalera les amateurs.
Le Porge
Il fait très beau.
Arrivés sur les lieux, nous endossons la tenue du parfait chercheur de champignons : les bottes presque
inutiles car le terrain est sec, propre, moussu, un bâton et le panier d’osier.
Avec les chiens
chiens.
Chacun part de son côté.
Cette fois, les chiens de nos marcheurs ont été invités à la sortie, car pas de routes dangereuses; toutes
les couleurs, les longueurs de poils, les tailles sont représentées.
Les bêtes ont l’air ravies de découvrir cet espace de liberté qui s’étend à perte de vue, dans cette jolie
forêt.
Mais chacun d’eux est raisonnable et ne s’aventure pas si loin et même parfois, plutôt trop «pot de colle»
arrive à aplatir, en gambillant joyeusement, le pauvre champignon qui ne demandait qu’à être cueilli par le
maître du loustic.
Bah ! Ce n’est pas grave; on n’est pas venu pour se fâcher !
Ainsi la matinée passe très vite.
Un déjeuner sylvestre
L’heure du déjeuner approche. Il fait faim pour toute la troupe.
Et c’est bientôt, ici, « l’auberge espagnole » autour de la table du pique-nique.On fait tourner chaque plat : le
cake salé, la salade niçoise, les exemplaires de charcuteries, pâtés, saucisson, ainsi que la bonne bouteille de
vin qui accompagne le fromage.
On n’oublie pas le café, bien chaud, toujours apprécié qui donne en même temps le signe du départ
proche, vers de nouvelles aventures.
Certains veulent tenter de garnir leur cabas. D’autres disent qu’il serait dommage de repartir sans avoir
vu ... la mer dont le grondement nous titille les oreilles, depuis notre arrivée.
Entendu. Le groupe se scinde.
Nous sommes quelques-uns à reprendre le bâton qui va nous aider à franchir les dunes, les tenues
d’hiver, anorak et bottes ralentissant notre marche, face à un vent puissant et frais.
Les deux amis
amis.
Cette bise n’a pas l’air, par contre, de freiner ni Eliette, la chienne de Bernard, ni Aurélio le petit berger allemand de
Muriel, Alain et Nicole.
Ils jouent gentiment, parcourent plusieurs fois le même chemin pentu dans le sable, en attendant que leurs maîtres
gagnent la plage. Ce soir, ils auront accompli l’équivalent d’un véritable marathon et le retour, dans la voiture, sera
certainement paisible.
En attendant, les deux chiens découvrent les vagues d’eau salée. Le vent fort crée une houle impressionnante.
Pas très téméraires nos deux petits citadins et puis, plus je lape ce truc, plus j’ai soif !
De temps en temps, on joue à « l’école «. Rappels au pied, assis ! couché ! pas bougé !
Il faut même montrer son meilleur profil pour être pris en photos qui vont figurer dans « Mosaique » , tant pis si ce n’est
pas le journal de ... Claire Chazal. D’ailleurs pour nos deux toutous cette journée était presque phénoménale !
Vivement l’automne prochain !
Nicole Chopin.
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Marche pour l’espoir
En réaction au massacre des dessinateurs et journalistes de Charlie Hebdo, dans le 14 ème arrondissement
de Paris, et celui de la supérette «cascher» de la porte de Versailles, spontanément, le peuple, et beaucoup
d’étrangers vivant dans notre pays se sont réunis dans de nombreuses villes de France afin de participer à
une manifestation de soutien à cet hebdomadaire et pour clamer sa liberté de penser. Avec quelques amis
ou relations nous étions convenus de nous retrouver à la station de tramway «Grand Théâtre» à 14 H 30.

Surprenante vision
Nous partons en voiture de Malartic avec Monique
Joseph et Bernard, pour prendre le Tram à la station
«Arts et Métiers». Le premier train est bondé, nous
attendons le suivant, 6 minutes plus tard il arrive mais
aussi inaccessible que le premier. Nos amis décident
de rentrer chez eux et d’aller à Bordeaux à vélo. A la
troisième rame, pleine elle aussi, nous partons en
voiture à Bordeaux en prenant le pont Mitterrand,
puis nous longeons les quais de la Souys, dépassons
le pont St Jean et trouvons par bonheur une petite
place quai des champs pour nous garer, un peu avant
l’ancien pont Faidherbe. De là nous partons à pied,
traversons la Garonne par le Pont de pierre, en

admirant au passage les teintes cuivrées de la rivière,
et rejoignons la place des Quinconces, départ de
la marche. Nous sommes surpris de voir le nombre
de personnes convergeant dans la même direction.
Une véritable fourmilière, venant de plusieurs
endroits. Le quai Louis XVIII grouille de monde.
Accrochées à n’importe quoi, des centaines de
bicyclettes semblent se reposer d’une longue course.
Une foule énorme est déjà là, la colonne des
Girondins est prise d’assaut par des jeunes gens qui
essayent de grimper le plus haut possible. Chacun
arbore soit sur une pancarte, soit cousu sur leur
vêtement le même slogan

Je suis Charlie
Par intermittence, des claquements de mains,
ponctués de voix scandant le mot Charlie, montent
dans les nues, comme un appel à ces hommes morts
pour leurs idées.
Bientôt cette marée humaine s’ébroue. Elle se dirige
vers les allées de Tourny, qu’elle inonde, puis prend
le cours Georges Clémenceau, ou les rues parallèles,
pour aboutir sur le cours de l’Intendance et se dirige
vers la rue Vital Carles pour arriver enfin sur la place
Pey Berland.

Nous avons atteint la cathédrale St André alors que
les derniers marcheurs étaient encore sur les allées
de Tourny.
Il est bientôt 17 h, lentement la foule se disperse,
chacun regagnant son moyen de locomotion, ou
rentrant à pied. Nous faisons de même, encore
45minutes de marche, nous sommes épuisés mais
émus et heureux d’avoir participé à cette
manifestation de solidarité d’une majeure partie des
Français toutes religions et origines confondues.

Nous sommes tous Charlie

Cette grande manifestation nous a laissées heureux et fiers de faire partie d’ une nation capable, dans des
moments comme celui-là, de se réunir, de se souder, de communiquer, d’être solidaires avec ceux qui sont
diffamés ou tués en raison de leurs fonctions ou de leur appartenance à une autre religion, de démontrer que
l’adversaire ne nous effrayait pas, et que malgré un apparent égoïsme, nous pouvions réagir.
En apportant notre soutien à des dessinateurs qui donnent libre cour à leur insolence, sans réelle méchanceté,
chacun de nous a aussi voulu crier haut et fort notre amour pour la liberté.

Francis Trelet
Clément, Mélanie et son grand frère Etienne
sont heureux de vous annoncer
la naissance de Judith
Le 25 Septembre 2014
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Mélanie Schreger et Clément Granier 5 allée de la Rigale

Le coin de la poésie
Pourquoi !
Pourquoi tant de misères
Noyées dans les poussières
Du ventre de la terre !
Des corps ensevelis de guerres,
Ne ressemblent guère à des corps.
Seulement à des poussières d’or.
Corps et âme amputés de ciel bleu.
Femmes que de tristesse au fond de vos yeux !
Vos hommes sont devenus poussières.
Vos enfants sont devenus vos lumières.
Vous écoutez des hymnes pour prières.
Pourquoi toutes ces guerres !

Souvenirs envolés
De nos vieux tiroirs
Les souvenirs en notre mémoire
S’entassent au fond de nos armoires
Comme quelque sortilège.
Voici de gais manèges
Qui surgissent à notre surface !
Ils se figent, et nous glacent
Devant nos propres miroirs
Au point d’en avoir des remords !
Il y a tant d’enfances différentes.
L’enfance en mouvements virevolte.
Les rêves se déposent en errances
L’enfant porte ses rêves comme transhumance
C’est l’impatience qui tue l’enfance.
Dans ce monde où les rêves ne se bercent
Plus qu’avec des utopies transverses
Nos rêves volés se transforment en blessure
Je les vois se consommer en pâture.
J’ai vu la pluie opaline dans les yeux
De ces délicats enfants malheureux.
Je fais tout pour les enluminer
Avec un soleil au halo orangé.
Enveloppé au fond de mes nuits,
Porté dans le ventre des nuages gris,
Je tourmente ce monde d’adulte
Où les règles en noir et blanc percutent
Mes illusions enfantines. Désenchanté,
Je reste accablé dans une triste réalité.

M Leborgne
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J’ai vu pour vous
La bonne adresse
Quatre petites annonces et une seule adresse pour
trois colocataires et la Bonne pleine de ressources
… Evidemment les candidats ne sont pas reçus
par les bonnes personnes et les quiproquos nous
font travailler les zygomatiques pendant trois
heures …

Cette pièce, «La bonne adresse» de Marc
Camoletti, interprétée par la troupe de théâtre des
Zigom’Acteurs de l’EPAJG, n’a pas déçu son large
public venu au Solarium ce soir de 7 novembre
2014.
Notre petit groupe d’adhérents réuni à cette occasion s’est bien promis de revenir à la prochaine
présentation de cette troupe très sympathique et très au point. Félicitations.
Martine Obis.
Voilà un film qu’il faut avoir vu. En
fait comment vivre une crise
d’adolescence dans une famille
d’handicapés? Avec humour et
émotion sans verser dans le mélo ou
le pathos. Le jeu des acteurs est juste,
L’adolescente jouée par Louane
Emera est fraîche mêm si il lui
manque l’expérience de Karin Viard
ou François Damiens, qui lui donnent
la réplique comme parents.

La famille Bélier

Le professeur de musique,
joué par Elmonismo est
génial. On rit, on pleure
et la fin est sublime.
Bravo au metteur en
scène, Eric Lartigau. Le
groupe cinéma de MVM
nous propose
ce
film,comme sortie!
Courez-y ! Il n’est
malheureusement pas
remboursé par la sécurité
sociale. C’est dommage.
Bernard Perillat

18 janvier 2015 - au théâtre des Quatre Saisons
la Cagnotte
Jouée par une quinzaine d’acteurs de la troupe du Nonchaloir et
du lycée des Graves, « La cagnotte » d’Eugène Labiche , nous
emmène à travers les pérégrinations d’une famille de bourgeois
provinciaux . Jouant aux cartes régulièrement, chacun élabore
un stratagème pour utiliser le pécule amassé ; ce qui les mènera
à Paris. De rebondissements en méprises, ce Vaudeville qui
alterne chorégraphies et chants, nous a permis de passer un
moment jubilatoire !
Claudine Laurence
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NUMERICABLE : arrivée de la fibre optique à Gradignan
Le 16 décembre dernier, Numéricâble a organisé une réunion d’information à St Géry.
Depuis quelques temps en effet, les habitants de Malartic ont observé des interventions sur les gros coffrets
beiges installés sur le boulevard de Malartic ; Etait-ce la fibre qui arrivait à Malartic ?.... …
Quelle belle occasion de poser la question lors
de cette réunion ! Je me suis donc réservée cette
soirée pour demander plusieurs renseignements.
Les techniciens qui intervenaient sur le boulevard
amenaient-il la fibre ?
«Les coffrets abritent des matériels de plusieurs
opérateurs dont principalement les installations
primitives de France Télécom devenue Orange
et Numéricable n’a pas amené encore la fibre
jusqu’à Malartic.
Toutefois le câblage coaxial existant installé par
France Télécom, est raccordé au réseau de la fibre
qui est arrivée sur les grands axes.
Cela permet aux abonnés Numericable de
Malartic de profiter d’une bande passante de 200
Mb/s (méga-bits/seconde), suffisante pour
recevoir les images de la télévision demandant

20 Mb/s, et l’ADSL pour la connexion Internet
dans de bonnes conditions. Si vous ne le constatez
pas, il faut vous rendre à la boutique Numéricable
à Talence pour demander l’activation.
Malheureusement, notre quartier ne pourra pas
espérer mieux avant de longues années … car,
nous explique un responsable de Numericable, les
fourreaux installés à l’origine par France
Télécom, destinés à recevoir les câbles
téléphoniques, ont eu déjà beaucoup de mal à
recevoir le câble coaxial car trop petits, il faudrait
donc casser l’installation actuelle pour tout
refaire. Numéricable nous indique que la société
ne peut absorber la charge de ce travail toute
seule et que malheureusement, Orange et la
collectivité locale n’envisagent pas de participer
à un tel projet.»

Numericable a précisé que leurs services techniques assurent les recherches de pannes, les réparations
des câbles coaxiaux, voire leur remplacement.
Une participante a demandé pourquoi depuis plus de six mois, bien qu’éligible au câble, elle n’est
toujours pas connectée.
- «Numéricable répond que l’origine de la panne D’un autre côté, il est très regrettable que
ne doit toujours pas être repérée … mais prend l’opérateur principal qu’est Orange n’estime pas
les coordonnées de la personne pour donner de non plus devoir faire le nécessaire pour fournir
plus amples informations. Le responsable l’ADSL dans des conditions correctes par le câble
explique qu’il peut arriver qu’une dégradation de sa ligne téléphonique. Pourtant les abonnés mal
importante du milieu soit à l’origine de la panne desservis payent le même prix que les abonnés
et qu’il faille attendre que tous les acteurs privilégiés par leur situation géographique. A
concernés par la remise en état soient aptes à Malartic, la réception ne dépasse pas 1 Mb/s par
traiter le problème rapidement … mais qu’il endroits et un appareil électrique défectueux ou
s’agit de cas rares !»
mal isolé peut vous faire descendre à 400 Kb/s !
Je repars donc avec mes espoirs déçus, en espérant aussi bien que dans les années 90 ! le Minitel était
que nos bons vieux câbles veuillent bien tenir aussi rapide !
encore longtemps.
En attendant une solution digne du 21è siècle, il nous reste le plaisir de rencontrer, en direct, des
personnes formidables au détour d’un sentier de notre joli bois de Mandavit ou lors d’un évènement offert par notre chère association de Mieux Vivre à Malartic
Martine Obis.

Françoise Loriquet remercie chaleureusement toutes les personnes qui, d’une façon ou
d’une autre, lui ont manifesté leur soutien lors du décès de son Papa fin 2014 et en
profite pour adresser ses vœux de santé, bonheur et paix à tous ceux ou celles qu’elle
a pu oublier
15

Le repas au profit du Téléthon …
Tel est-on ?
On est le vendredi 5 décembre 2014. Il est 19 heures lorsque nous abordons la salle du Solarium,
qui a été, pour l’occasion, apprêtée afin de recevoir plus de 200 convives.
Ceux-ci ont souhaité passer cette soirée de la façon la plus agréable qu’il soit, à savoir sous la forme
d’un petit dîner spectacle à thème basque (menu et décor de table) dont le bénéfice viendra grossir,
modestement certes, la cagnotte du Téléthon.
Tout s’est déroulé de manière sympathique : les chorégraphies danses hawaïennes, zumba, les intermèdes
musicaux, etc …
Le repas bon et copieux fût servi par les membres du Pilotari Club dont le dévouement et la jovialité furent
sans égal.
Cependant, je tiens à signaler, que la bonne humeur qui régnait autour de la table n°4, fut quelque
peu assombrie lorsque certains convives de la table voisine (sous l’égide de l’Orée du Tech) sont
venus enlever six couverts afin de se regrouper entre soi. (instinct grégaire ?) laissant les cinq
convives d’à côté comme deux ronds de koka (flan basque).
Ce bel exemple de considération de l’autre a brillamment illustré ce temps fort qu’est le Téléthon.
Il a mis au jour, s’il en est besoin, les paradoxes de l’être humain, qui peut être un jour Charlie, puis Charlot,
et permis de mesurer le fossé entre l’être et le paraître.

Nicole Chopin.
Le saviez-vous ?
Pour connaître le temps de l’année à venir , il faut :
entre le lendemain du jour de Noël; soit le 26 décembre
et le jour de l’épiphanie, soit le 6 janvier
noter le temps qu’il fait (par exemple : pluie, froid sec, brouillard) pendant ces 12 jours, en sachant
que le temps de chacun de ces 12 jours nous donne le type de temps qu’il fera au cours de chaque mois de
l’année à venir.
D’ores et déjà, après avoir fait cette petite observation, je ne vous promets pas que l’année 2015 sera
très belle, mais, peut-être, plus sèche que les trois précédentes ? Ce ne sera déjà pas si mal ; et en
attendant, il est encore temps de vous souhaiter une … bonne année !
Nicole Chopin.

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 les publierons avec plaisir.
Accédez à la version tout en couleurs sur
www.mieux-vivre-a-malartic.com

Responsable de la publication : Martine Obis
Metteur en page : Bernard Perillat
Adresse de la rédaction : Mosaïque
MVM, 8 allée de Mareuil 33170 Gradignan
Ont contribué à cette rédaction :
-Evelyne Labannere - Ghislaine Boulanger – - Francis Trelet - Nicole Chopin - Claudine
Laurence... et la participation des habitants du
quartier Barthez-Malartic.
Tiré à 100 exemplaires : ISSN 1283-5951, dépôt légal
février 2015

Impression : ESPACE ASSOCIATIF DES GRAVES 05 57 96 74 06- 02.2015

