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Après une fin de saison printanière bien remplie, nous nous
retrouvons pour témoigner de nos dernières activités et parler de
nos projets pour ce dernier trimestre.
Nous avons bien sûr fait la fête pour la ST JEAN le 25 juin,
quelques photos sont reproduites ici, d’autres sont sur le site à
l’onglet «Fêtes MVM».
Puis cet été, nous avons invité les adhérents à rejoindre Jacqueline
et Martine pour préparer de jolies créations à partir de bouteilles
en plastique pour notre contribution à la fête, organisée par
l’EPAJG Barthez, le 24 septembre, nous n’étions pas nombreux
mais nous avons passé de bons moments.
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de plusieurs
adhérents, des amis leur rendent hommage dans ces pages.
D’autres ont visité des sites renommés et nous en parlent, qui se
laissera tenter pour y aller …
Certains témoignent de ce qu’ils ont lu, d’autres de ce qu’ils ont
vu …
Puis la rentrée de septembre est arrivée avec le Forum des
associations.
Une amie des animaux rapporte ses émotions lors de sa
participation à une manifestation à six pattes.
Tous ces articles reflètent le but de notre association, partager,
s’amuser, s’enrichir intellectuellement, se connaître et créer des
liens d’amitié, ou de relations amicales.
Mieux Vivre à Malartic s’adresse à tous les Gradignanais et leurs
amis d’ici et d’ailleurs, et les animateurs de toutes les commissions
sont à votre écoute pour améliorer et élargir les occasions de
mieux vivre ensemble.
- La commission des « Conteurs de Malartic » s’affaire chez Marie Jo et
Sylvie pour vous offrir les Veillées Contes et vous donnent rendezvous les vendredi 9 et 16 décembre et les samedi 10 et 17
décembre
décembre, informations pour s’inscrire dans le journal.
- La commission « Mosaïque » attend vos articles et photos pour
le prochain n° qui paraîtra fin janvier (après l’Assemblée Générale,
date du 21 janvier 2017 en attente de confirmation).
- La commission « Café Mosaïque » est toujours en recherche
d’un animateur(trice) pour organiser des rendez-vous mensuels.
- La commission RERS (Réseau d’Echanges Réciproques de
Savoirs) recherche d’autres animateurs(trices) pour compléter les
équipes nécessaires à son bon fonctionnement.
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer lors d’une prochaine
manifestation ou en groupe pour une sortie culturelle.
Martine Obis

FETE DE LA SAINT JEAN DU 25 JUIN 2016
Comme chaque année, le jour le plus long est arrivé, et Mieux Vivre à Malartic se prépare
à fêter cet évènement. La météo s’annonce favorable et tous les habitués s’affairent.

Malgré les dernières pluies, le bois a bien séché
et les ramasseurs sont à l’oeuvre de bon matin ...

Pour préparer le bûcher qui brûlera ce soir tous
les mauvais souvenirs de l’hiver et du printemps,
l’été peut arriver !
La nouvelle
guirlande
achetée cette
année, sera-telle à la hauteur de l’attente des serveurs à la buvette ?

Le montage
des abris pour
les stands se
fait de mieux
en mieux au
fil des années.

Les décoratrices font le
point avec les
compositions
florales préparées pour
l’occasion.

La pêche à la ligne avec Danièle et Séverine a eu un
grand succès.
2

Les jeux sont
ouverts :
Marie Josée et
Claudine ont
préparé un sac
surprise et il
faut deviner au
toucher tout
ce qu’il contient.

Les quilles finlandaises sont toujours appréciées et
Monique C. connait bien les règles pour accompagner les néophytes.

FETE DE LA SAINT JEAN DU 25 JUIN 2016 (suite)

Françoise L. et Marie France L. ont organisé un atelier de création d’EPOUVANTAILS et les artistes sont
fiers de prendre la pose à côté de leurs oeuvres.
Wanda, a créé une petite troupe de
théâtre avec son mari, ses enfants et
quelques camarades. Ils nous ont fait
l’honneur de nous présenter une adaptation très sympathique du « Petit chaperon rouge » .
Le public de tous âges s’est bien amusé
et a applaudi les acteurs en herbe à la
hauteur de leurs prestations.
Puis à l’ombre
des arbres du
château, le pique
nique rassemble
les participants en
attendant le
spectacle qu’offrira le feu de la
St Jean.

Comme toujours les adhérentes de
MVM ont répondu avec beaucoup
de générosité et
compétences à
l’appel aux pâtisseries, amuse
bouche, cocktails
pour servir les
fidels de l’apéritif.

La nuit n’est pas encore tombée mais l’animateur de «Dream Music» est déjà en action pour
faire danser petits, moyens et grands.
Enfin l’heure est propice à la
mise à feu du bûcher.
Le temps clément est arrivé
à point et tous les participants
ont pû profiter de la fête.
Encore une magnique journée, grâce au travail des bénévoles vivement remerciés et que l’on
espère encore plus nombreux l’année prochaine, pour offrir encore plus de moments riches de
joyeuses rencontres.
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FORUM DES ASSOCIATIONS DE GRADIGNAN

Le 10 septembre 2016, comme chaque année, s’est tenu le forum des associations au solarium de gradignan.
Mieux Vivre à Malartic et le RERS y sont représentés. Dès 8 h 30,
le montage du stand est effectué par notre équipe dans la joie et la
bonne humeur. Le matin, peu de monde se presse autour de nous
pour nous demander des informations quant à nos activités.
L’après-midi est plus chargé et nous sommes plus sollicités,
plusieurs personnes nous posent des questions sur les échanges et
quelques noms et téléphones sont inscrits sur notre cahier, peutêtre de nouveaux adhérents pour l’an prochain. Le réseau
d’échanges et MVM semblent intéresser des personnes d’un
certain âge et peut-être des jeunes, ce qui manque à notre
Françoise et Martine en plein «travail»
association pour perdurer.
Cette journée se termine vraiment bien, l’ambiance était chaleureuse au sein de notre groupe.
A l’an prochain ! Pour cette année, de nouvelles aventures nous attendent avec des sorties, des échanges et
surtout de la joie.
Ghislaine Boulanger
LA FETE A BARTHEZ
Un temps splendide pour accompagner la première Fête organisée par l’EPAJG de BARTHEZ le
24 septembre dernier. Félicitations
aux organisateurs, et ce sera encore
mieux l’année prochaine ...
Mieux Vivre à Malartic a participé à
la décoration du site à partir de
bouteilles plastiques et de beaucoup d’imagination de quelques adhérents s’étant retrouvés les mercredis
de juillet, août et septembre pour échanger leurs découvertes et astuces, de belles créations collectives,
des ateliers seront proposés si d’autres personnes veulent partager... se manifester sur
mvmalartic33@gmail.com. Quelques adhérents de l’Epicerie Solidaire sont venus rejoindre le groupe et
MVM espère les revoir pour d’autres échanges.
Martine Obis
J’ai vu pour vous « LES GARDIENS DU PORTAIL »
Le 8 juillet, je me suis retrouvée, avec quelques adhérents invités en covoiturage,
pour assister à la représentation du spectacle «Les Gardiens du Portail», à la salle
du Solarium.
Ludovic Bourdon de la Cie Paradoxale et animateur au PLG nous a enchantés
(littéralement) avec ses fées, ses gentils seigneurs et méchants guerriers. Les acteurs,
dont beaucoup de bénévoles débutants, ont su captiver notre attention, jusqu’à
nous imaginer au milieu du conflit. Heureusement, l’histoire se termine bien,
mais nous avons été plusieurs à réclamer une suite, sachant que les méchants ont
toujours le dessein d’une revanche …
Martine Obis
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ON A VISITE POUR VOUS … LE PUY DU FOU

Nous sommes en vacances, pour quelques jours, à Ménomblet, en Vendée, au camping à la ferme du
village. La propriétaire qui nous a bien renseignés nous a permis d’obtenir en quelques instants, nos
deux billets d’entrée, au Puy du Fou, pour le lendemain.
La visite :
fils de paysan vendéen, devenu Général, héros de la
Le parc ouvre à 10 heures.
Avec la rigueur d’aiguilleurs du ciel, des agents nous Guerre d’Indépendance Américaine qui prendra la
tête de la révolte vendéenne se soldant par un terrible
dispatchent vers l’un des nombreux parkings.
Nous apprendrons, un peu plus tard, que la veille, massacre.
16 000 visiteurs ont découvert la magie de ce lieu ! Avec un souci historique très poussé, nous sommes
14 « petits » parcs à thème sont disséminés sur 55 émerveillés par la mise en scène, les décors, les
hectares ; de belles allées ombragées nous amènent à costumes, l’accompagnement musical, l’enchaîl’entrée du premier site que nous sélectionnons ; il nement des tableaux en 3 D.
s’agit de la représentation de « Le Dernier Panache ». Les fauteuils sont fixés sur un socle rotatif, ce qui
Là, dans un amphithéâtre fermé, nous apprenons qui permet une vision panoramique à 180 °.
était François Athanase Charette de La Contrie,

Au cours de cette belle journée, nous n’avons eu le temps que de voir six spectacles tels que les
arènes romaines «le Signe du Triomphe», les Vikings, les Orgues d’Eaux, le château des rapaces « le Bal des
Oiseaux Fantômes », « la Dernière Lettre », reconstitution de la guerre de tranchée de 1914-1918 par un
poilu vendéen.
Chacun d’eux accueille plus ou moins 2500 personnes On se laisse imprégner par tout ce que l’on voit,
installées dans un décor correspondant à l’époque et entend, sent, ressent, et on est pris par l’atmosphère,
le cadre, les sonorités, la musique qui enveloppent
au thème.
Chaque visiteur, est ainsi, tour à tour, romain, peu à peu malgré soi.
Il existe également un spectacle du soir, à 22 heures :
assistant aux courses de chars et combats entre
gladiateurs, le Poilu de 14-18 qui survit dans une une Cinéscènie, sur 23 hectares !
tranchée, assailli par les bombes ennemies, entouré Nous n’avons pas pu y assister car il faut retenir sa
de tous les dispositifs de la vie quotidienne du soldat place plusieurs… mois à l’avance.
(repas, repos, montées au front) de la campagne Et puis, la journée que nous venions de vivre
militaire, les transmissions, l’hôpital de fortune avec garnissait nos esprits d’images, de sons que nous
ses blessés, ses morts, assistés jusqu’au bout par le avions besoin d’assimiler.
La Cinéscènie et les sept autres spectacles feront
personnel : chirurgiens, infirmières.
l’objet d’autres voyages.

Nous avons quitté ce lieu en reconnaissant qu’à l’instar de nombreux lieux mythiques : il faut y aller
au moins une fois dans sa vie.
Nicole Chopin
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Visite des arbres du Parc de Gazailhan
Une visite du Parc de Gazailhan, rue St François-Xavier à
Gradignan, a été organisée par l’association «Mieux Vivre
à Malartic», le 18 juin 2016, sous la conduite de Mme
Jacqueline HUSSON, professeur de botanique (retraitée),
avec quelques membres de l’association et quelques-uns de
ses voisins de la Résidence Gazaillan. Vous trouverez ici
quelques indications sur les principaux arbres du parc.

A l’entrée du parc, trônent deux grands conifères, un grand tilleul
tilleul, qui présente un grand tronc
arbres à feuillage persistant en forme d’aiguilles : principal, mais avec de nombreuses repousses à la
ce sont des pins parasols
parasols. Une fois entrés dans le base.
parc, plus loin sur la gauche, on remarque plusieurs Le chemin continue et se divise à nouveau : il devient
petits noisetiers au milieu d’un groupe de deux plus difficile de préciser la localisation des arbres,
érables et de trois chênes
chênes. Comme tous les chênes mais la branche de droite passe entre 2 paires de
de ce parc, il s’agit de chênes pédonculés, qui doivent charmes
charmes, qui sont les arbres les plus abondants du
leur nom aux pédoncules qui portent leurs glands. parc. Ils se caractérisent par des feuilles oblongues,
La visite du parc se poursuit avec un groupe de 2 dentelées et alternées sur les branches. Dans la suite
arbres à gauche du chemin, qu’il ne faut pas du parc, on retrouve la plupart des arbres déjà
confondre avec des érables, car leurs feuilles ont observés auparavant : avec les charmes, chênes,
aussi une découpe en 5 directions, mais beaucoup micocouliers, ou les conifères, on peut aussi
plus pointues et brillantes : ces arbres sont des découvrir au fond du parc de nombreux robiniers
liquidambars (genre Liquidambar). Leurs fruits, ou pseudo-acacias, de grande ou petite taille, et
qui apparaissent en été, sont des petites boules garnies quelques châtaigniers
châtaigniers.
de pointes piquantes. Sur la droite du chemin, en Remontons maintenant par le centre du parc, pour
face des liquidambars, on peut observer un autre revenir à la première bifurcation et rejoindre la
conifère, un cyprès ressemblant à un sapin. Comme clairière au bord de laquelle on trouve les plus grands
les sapins et la plupart des conifères (sauf certains arbres du parc. On passe alors entre plusieurs chênes
mélèzes), il conserve ses aiguilles en hiver. Mais pédonculés et quelques charmes pour arriver dans
ses «cônes» reproducteurs sont en forme de... boule ! une clairière dans laquelle on peut observer (du Nord
Plus loin sur la droite, on trouve deux petits au Sud) : un petit sorbier
sorbier, un grand chêne
merisiers (très voisins des cerisiers, à qui ils servent pédonculé, un immense cèdre
cèdre, un ensemble de
souvent de porte-greffe, et qui donnent des petites robiniers et de micocouliers
micocouliers, un très grand pin
cerises aigres). Le chemin fait ensuite une parasol
parasol, bordé de deux pins maritimes aussi hauts
bifurcation, encadrée par un pin d’Alep et un grand mais moins larges. Le grand cèdre est l’arbre le plus
micocoulier
micocoulier, dont les fruits comestibles attirent imposant du parc par sa taille et son aspect
les oiseaux. En poursuivant ce chemin, on trouve majestueux. C’est un cèdre de l’Atlas, qui est sans
ensuite à nouveau quelques chênes pédonculés à doute ici depuis longtemps car la durée de vie de
gauche et deux petits sapins
sapins, à droite près de la haie. tels arbres peut dépasser 1500 ans !
On trouve ensuite, près d’une nouvelle bifurcation,
Pour finir
Merci à Jacqueline pour cette sympathique visite commentée
et pour sa patience lors des nombreuses corrections qu’elle a
dû apporter à ce texte !
NB : Vous obtiendrez plus de détails sur cette visite en
consultant le site internet de la Résidence Gazaillan voisine
(http://site.gazaillan.free.fr) (ou www.mieux-vivre-aJ. P. Delbecque
malartic.com).
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UN APRES-MIDI ENRICHISSANT ...

De temps en temps, je consulte le site internet « On Va Sortir » à Bordeaux grâce auquel j’ai pu faire la
découverte de sorties différentes telles que : randonnées en forêt avec chiens, rejoindre un groupe de tarot,
se retrouver autour d’un repas ou simplement d’un goûter avec coupes glacées.
C’est ainsi que j’ai remarqué la proposition de l’Association Vénus qui
organisait une marche solidaire avec chiens pour manifester contre les
abandons d’animaux.
Ainsi, je me suis rendue à la Place St Projet à Bordeaux où d’autres maîtres
et chiens ont été accueillis par les Associations : Vénus, la SPA Nationale,
L125, et la Fondation Brigitte Bardot.
A 15 heures, le cortège a démarré pour faire le parcours suivant : Place
Gambetta, Place Tourny, Place de la Bourse, Rue Ste Catherine, et retour
à la Place St Projet.
Pendant toute cette marche, Aurélio et tous les autres chiens ont montré
leurs capacités à se côtoyer gentiment et donc de participer de façon Muriel et Aurélio sur le départ ...
honorable à cet événement.
Je dois dire que les passants paraissaient surpris mais quand même concernés car certains nous
questionnaient sur les buts de ce mouvement et s’éloignaient en nous félicitant.
A notre retour, Place St Projet, des pâtisseries « maison » attendaient la générosité du public.
Pour la première fois que je manifestais, nous sommes rentrés à la maison, Aurélio et moi avec du baume
au coeur.
Muriel Chopin.

REVENDICATION
Les Français aux origines latines mais aussi gauloises, ont dans
leur caractère un aptitude à la revendication reconnu par le
monde entier. Et ça commence tôt !.
Au cours des grosses chaleurs du mois d’août, j ‘ai décidé d’aller
me balader dans les rues de Bordeaux. Vers 14 h, mes pas me
conduisent évidemment sur les quais au miroir d’eau. C’est là
que se retrouvent tous les bordelais en balade, un lieu
incontournable. Ce jour-là, beaucoup d’enfants pataugeaient
joyeusement dans cet espace . Notamment une colonie de vacances
qui braillait et qui attendait . En fait la grande attente est celle
des brouillards envoyés par la machinerie souterraine. Au bout d’un certain temps, ce groupe de gamins
délurés s’est mis à revendiquer en chœur « la fumée, la fumée ». Et miracle, deux minutes plus tard, les
brumes se sont levées. Un grand ah ! collectif de soulagement et de contentement salua cet événement. Cela
se reproduit à peu près toutes les demi-heures. Le miroir d’eau se remplit d’eau et de spectateurs.
Lorsque le miroir d’eau a été conçu, il devait refléter la place de la Bourse. Les brumes devaient accentuer
son mystère, ajouter une touche d’exotisme. L’usage en a fait autre chose. La place de la Bourse a été
oubliée au profit des jeux aquatiques . Comme quoi les destins des créations sont souvent détournés de
leurs buts premiers.
Bernard Perillat
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Une femme généreuse et engagée.

Jacqueline Viala nous a quittés. Elle est décédée le 30 Juillet à la suite d’un cancer. Elle avait 80 ans.
Jacqueline, une femme généreuse, engagée, attentive à tous et en particulier aux personnes touchées par les
injustices.
Avec Didier, son mari, ils sont les premiers Elle est très sensible au devenir de la planète,
habitants de Malartic. Ils favorisent les liens de aux questions environnementales. Avec « Les
Fourmis dans le Compteur », association
voisinage, d’entraide, de convivialité.
Très tôt, apparaissent de gros problèmes de écologique qui naît dans la quartier en 2006 et
malfaçons dans les maisons, particulièrement sur qui a pour but de limiter le réchauffement
les toitures. Jacqueline sera à l’origine de la création climatique par des économies d’énergie dans
de la C.S.F. (Confédération Syndicale des Familles), l ’ h a b i t a t , e l l e p a r t i c i p e a u x r é f l e x i o n s
au sein de laquelle des habitants se regroupent, permettant un changement de comportements
s’organisent, se battent pendant plus de 10 ans pour individuels et collectifs. Elle est heureuse de
obtenir « leur droit à un logement décent » et voir réaliser des travaux importants d’isolation
dans sa maison, juste avant de mourir !
retrouver une maison digne de ce nom.
Jacqueline participe activement à toute la vie du quartier. Elle n’hésite pas à s’engager lorsqu’elle y voit
un enjeu important
Photo d’Agnés Clotis
d’apprendre l’informatique qui
Ainsi, à l’occasion de la guerre du
deviendra pour elle un outil très
Golfe où se crée l’association
utilisé ! Elle est adhérente et active
RECITS ( Rencontres Citoyennes)
dans bien d’autres associations, et
dont l’objectif est de réfléchir aux
jusqu’à très récemment, militant
questions de société, elle y apporte
sans relâche pour un monde plus
sa contribution, ses réflexions,
humain, plus juste, plus fraternel.
creusant les sujets avec l’exigence
Jusqu’à la fin, elle est restée lucide,
et la rigueur qu’on lui connaît. Elle
luttant contre la maladie en femme
est enthousiaste à l’idée d’échanger
tenace et courageuse. Elle était une
des savoirs et s’inscrit volontiers
femme sérieuse certes, mais aussi
au R.E.R.S. (Réseau d’Echanges
joyeuse, aimant rire, aimant la vie…
Réciproques de Savoirs),
peu pressée de partir. Il lui restait
commission de MVM où elle offre
tellement à faire !
ses compétences, entre autres, le
français, le plus souvent à des
Monique Potiron-Nogue
étrangers, et se met en démarche
Merci Jacqueline.

Philippe, Aurélia, Manon et Océane du quartier des Brunelles ont la douleur de vous faire part du décès
de leur maman et épouse, Marianne Séguy. La cérémonie religieuse a eu lieu le 4 août en l’église de
Saint Pierre de Gradignan.
« Ne pleure jamais d’avoir perdu le soleil, les larmes vous empêchent de voir les étoiles. »
Rabindranath Tagore

M. Julio LUIS, son époux du quartier des Brunelles, Xavier et Valérie LUIS, Michel et Séverine LUIS,
Morgane, Diégo, Amélie, Maxime et Flavien, ses petits enfants, ont la douleur de vous faire part du décès
de Mme Jacqueline LUIS, née VALLE, survenu le vendredi 30 septembre 2016. Les obsèques religieuses
ont eu lieu le mercredi 5 octobre 2016 en l’église Saint Pierre de Gradignan.
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Cher Jean-Jacques, cher Président
C’est à moi que les copains de l’asso ont demandé de te transmettre le bilan de nos discussions. Je serai bref.
Nous étions tous réunis hier comme prévu, à t’attendre... et nous t’avons attendu un bon moment. Comme tu
ne venais pas, il a bien fallu que l’on travaille sans toi.
Comme souvent, les discussions ont été passionnantes et un peu désordonnées. Organiser la fête, « mettre du
lien social », comme tu disais, c’est bien joli, mais au-delà des théories et des beaux objectifs, si l’on veut
avancer ensemble, on a besoin d’un pilote, qui recadre au besoin avec un humour parfois décapant, mais
toujours avec sincérité et tendresse.
Et ça, tu savais faire : écouter avec attention, laisser chacun s’exprimer, souvent avec passion, rappeler où on
veut aller et pourquoi, et, quand il le fallait, arbitrer et décider, toujours posément et dans le sens de l’intérêt
collectif.
Tu savais comment militer en étant porté par des valeurs de convivialité, de tolérance et d’humanisme, et le
traduire dans mille petites choses concrètes (des rencontres, un journal de quartier, des fêtes...) qui nécessitent
une implication et un engagement continu au service des autres.
On sait aussi qu’après plus de 10 ans comme président de MVM, tu as souhaité agir au niveau communal,
même si ce n’était pas facile de faire partager ta vision de la démocratie locale.
Comme tu n’arrivais toujours pas à la réunion, et que personne n’était là pour organiser la discussion qui partait
un peu en vrille, on a fini par ouvrir les rafraîchissements et par boire à ta santé. On a refait le monde et discuté
du bon bout de chemin que l’on a fait ensemble, une vraie et profonde amitié. On a même eu une bonne et
franche rigolade comme nous en avons partagé si souvent avec toi.
Bon, cette fois-ci, nous n’avons pas vraiment avancé, et tu trouveras que ce texte n’est pas à la hauteur. On
attendra que tu reviennes pour faire mieux. A bientôt.
P.S. On me charge de relayer la question que nous nous posons tous. De là où tu es, tu sauras peut-être mieux
répondre : « alors, c’est quand que nous les aurons, ces pistes cyclables à Malartic ? »
Les copains

Cher Jean-Jacques
Nous venons de te dire au revoir.
J’ai retrouvé dans les archives de MVM la trace de
notre premier Conseil d’Administration, le 5 février
1998, où tu avais été élu Vice-Président (Claire Le Lann
était présidente et je tenais le rôle de secrétaire). On y
avait évoqué la mise en place d’un Carnaval. Ce temps
fort de convivialité organisé par MVM allait, quelques
années plus tard être «repris» par la municipalité,
changer de lieu... et devenir ainsi le Carnaval de
Gradignan.
Tu as été à l’origine de la plupart de nos événements et
engagé dans leur organisation, qu’il s’agisse de débats,
des feux de la Saint-Jean, de la Fête de la Musique ou
de tant d’autres.
J’ai aussi retrouvé le premier numéro de Mosaïque (le
«Numéro Zéro» en fait), daté de juin 1998 où, avec le

regretté Robert Saint-Pierre, tu annonçais l’organisation
conjointe avec la MJC de la Fête de la Musique dans le
quartier.
Au fil des ans, les initiatives se sont multipliées. Tu as
su, en écoutant les avis de chacun, en tirer le meilleur,
et accompagner l’association dans son projet pour le
quartier. En dépit des difficultés matérielles, du manque
de locaux propres et du découragement qui touche
parfois les bénévoles, tu as été un acteur essentiel de
ce mouvement collectif.
Ta vision de la vie associative dans le quartier, avec
l’idée d’œuvrer dans l’intérêt commun, voilà ce que nous
retiendrons aussi de toi.
Merci Jean-Jacques.
Denys Breysse
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ROSMARIE S’EN EST ALLÉE DISCRÈTEMENT

C’est lors d’une permanence sur le parvis du supermarché de Malartic
que Rosmarie était venue adhérer à notre réseau d’échanges
réciproques de savoirs. Elle offrait la cuisine Suisse mais pas de suite
car très occupée par sa passion « la peinture sur soie » et ses expositions.
Plus tard, je l’ai contactée par téléphone et elle a tout de suite accepté
d’animer l’échange culinaire de novembre, Rosmarie était très
attachée à son pays d’origine : la Suisse et à ses traditions, elle était
du canton de Bern.
Avant l’échange culinaire elle nous a reçues : Françoise, Elisabeth et
moi chez elle pour un repas test inhabituel mais fort sympathique et
le 28 novembre elle anima comme un chef l’échange culinaire pour
14 personnes au château. Daniel avait fait de jolis drapeaux Suisse
pour compléter la décoration rouge et blanche de la table.
Nous gardons un très bon souvenir de ce repas et entre autres de la délicieuse crème citronnée au cidre
doux de sa grand-mère. Nous avons eu le plaisir de revoir Rosmarie et son mari à l’échange culinaire qui
clôturait l’année 2015, elle était déjà très fatiguée et c’est plus tard et avec émotion nous avons appris sa
maladie. Maladie qu’elle a affrontée courageusement soutenue par son mari, ses enfants et petits enfants
auxquels nous adressons tout notre réconfort.
Francine, Françoise et tous les amis du RERS et de MVM.

LES MOTS CROISES DE BERNARD n°4
Thème les oiseaux
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

U U U

2

U

3

U

4
5
6

U
U

U
U

7
8
9
10

U
U
U

U
U

U
U
U U

Verticalement - A - Tetraste bonasia. B - Autant
dire peu de chose - Coragyps atratus.
C - Représentations abstraites. D – Pronom - Fais
une opération boursière. E – Arrangement en vue
d’un départ. F – Animal, plante, objet considéré
comme protecteur, à l’envers. G – Elle pense tous
ses actes à l’avance. H – Risques d’incidents
défavorables, n’importe comment.. - Article arabe.
I – Elles peuvent voler - Tristes sires.
J – Détérioré - Note de musique.

Horizontalement : 1 -Certhia familiaris. 2- Somateria mollissima – Oui à l’envers. 3 – Sudiste.
Transpercé par le fond. 4 – Inattendue – 5 - Platalea Leucoradia. 6 - Désigne un choix - Rongeas
lentement. 7- Allates très vite. 8 - Familier - Note de musique - Deux cardinaux. 9 - Début d’ébriété .Suite de noms, de chiffres. 10 - Etait au courant - Commencement d’effectif - Article espagnol.
Solutions du N°3.
Horizontalement : 1) rhinocéros 2) na – ua. 3) urubus – bru 4) gat - sénat 5) étiquetage 6) luire - ar 7)
osée – one 8) rus – plus 9) gr – poète 10) effets – sse.
Verticalement A)-.rougegorge B) rat –sure C ) inutiles D) que – pe E) onu - ui – pot F) casseroles G)
ete –ut H) bna – oses I) ouragan J) sauterelles.
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Fête de la saint Jean
Le petit Chaperon Rouge

La comédie musicale «Le Chaperon Rouge» est une version revisitée du vieux conte populaire, conçue à
l’origine pour faire du théâtre de rue. La pièce est interprétée par des enfants de 11 à 13 ans, membres de
,l’association culturelle Projekt9 créée il y a peu à Malartic. La compagnie s’est produite en avril, sur des
marchés locaux en Dordogne, pour collecter de l’argent au profit d’Amnesty International France. Les
expériences de cette tournée sont documentées dans un court métrage. En octobre, Projekt9 a également
joué au salon Mondial de l’Automobile à Paris. La troupe envisage de continuer l’aventure l’année prochaine
avec une adaptation des «Musiciens de Brême».
Wanda Wapler.
Contact : assoprojekt9@gmail.com.

DEVINETTE
QUESTION

REPONSE

Les petits et les grands raffolent de mes petits
fruits que l’on trouve fréquemment dans les
jardins et qui entrent dans la composition de
nombreux mets culinaires. On en fait aussi un
vinaigre qui était employé pour préserver de la
peste. On recommande aux femmes enceintes de
boire des infusions de mes feuilles pour préparer
à l’accouchement... Qui suis-je ?

Je suis le framboisier ! En confiture, en tarte, en
vinaigre ou en alcool, mes fruits vous régalent.
Mes feuilles prises en infusion sont toniques et
astringentes ce qui calme diarrhées ou angines. Ces
vertus toniques profitent également aux femmes
pour faciliter l’accouchement, mais cet usage est
davantage traditionnel que scientifique. Pourtant,
les juments broutent toujours instinctivement mes
feuilles avant de mettre bas.
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BIENTOT LES VEILLEES DES CONTEURS DE MALARTIC
« Mieux Vivre à Malartic » vous invite à ses traditionnelles « soirées-contes » dans les
quartiers de Gradignan les vendredi 9 et 16, et samedi 10 et 17 décembre 2016 (20 h-22 h)
A la lueur d’une torche, vous circulerez en groupe de 15 personnes (enfants et/ou adultes) de maison en
maison (3 ou 4) et écouterez plusieurs contes dans chaque maison.
Soirée entièrement gratuite, Inscription indispensable entre le 10 novembre et le 3
décembre (nombre de places limité) pour constituer les groupes et fixer le lieu de rendez-vous :
veilleecontes@gmail.com
informations :
Sylvie : 06 68 02 29 85 (horaire entre 12h30/13h30 ou après 17h).
ou Marie Jo : 05 56 89 57 69
Indiquer : Nom prénom ………………………………………. téléphone :…………….
Adresse ………………………………………………………..
Nombre de participants : adultes...................enfants.....................
email …………………..
Date(s) souhaitée(s) : (plusieurs réponses possibles, une seule sera retenue).
o Vendredi 09 décembre
o Samedi 10 décembre
o Vendredi 16 décembre
o Samedi 17 décembre
A la dernière maison, comme le veut la coutume, les participants partageront
le vin ou le chocolat chaud offert par M.V.M.
avec les gâteaux, bonbons et jus de fruits qu’ils auront apportés

Ce journal vous a plu ? Il est le vôtre.
Il est ouvert à chacun :
Vous avez envie d’écrire,, 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
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