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Mars 2012  - N° 3232
« A quoi ça sert de savoir ?

A quoi ça sert de se former ? 

A quoi ça sert d’apprendre ?

Notre  réponse est  limpide :  à  former  des  humains 
émancipés, capables de penser par eux-mêmes, de se 
libérer de l’emprise des pensées toutes faites et des 
regards qui stigmatisent et cataloguent » 

C’est Claire Héber Suffrin qui l’affirme dans « Parier 
sur la réciprocité ».

Nous  voilà  bien  au-delà  de  l’exemple  souvent  cité 
pour  caractériser  un  RERS « Échangerais  tarte  aux 
pommes contre initiation à la guitare » !

C’est que le RERS est une histoire et qu’il  porte un 
projet  ambitieux  et  complexe.  Le  quarantième 
anniversaire d’Orly nous le rappelle.

Aussi,  est-ce  pour  servir  ce  projet,  que  nous 
travaillons à  redéfinir  un partenariat  qui  développe 
une  compréhension  réciproque  de  nos  valeurs 
d’abord  avec  « nos  partenaires  historiques »  les 
professionnels  des  centres  sociaux  et  la  MJC,  puis 
avec d’autres, réseaux ou institutions.

L’accent et l’énergie mis sur le « Tous connectés » est 
un  pas  en  avant  pour  élever  nos  engagements  au 
service du bien commun : nous n’avons qu’une seule 
Terre, le savons-nous ?

Danielle Coles

Merci aux personnes qui ont participé à la mise en œuvre de ce Méli-Meldois : Annick, Béatrice, Claire, 
Colette, Danielle, Frédérique, Jacqueline, Jamila, José Marion, Ginette, Martine, Micheline, Rolande, Alain, 
Benoît, Bernard, Emmanuel, Jean-Claude,  Jean-Serge, et Michel, l'humoriste.
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LE RÉSEAU D'ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS DE MEAUX,LE RÉSEAU D'ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS DE MEAUX,
SON ÉVOLUTIONSON ÉVOLUTION

Création de l'association du RERSM le 17 avril 2008; 
AG 2009 Le 31 mars à la MJC, AG 2010 le 30 mars à la MJC, AG 2011 le 22 mars à la MJC, AG 2012 le 30 mars.
L'association comportait 60 membres au 28 février 2011 et 60 au 28 février 2012 dont 14 nouveaux inscrits.

Extrait du rapport d'activité du 
RERSM – 2010/2011

A  l’issue  de  cette  réunion,  12 
membres se sont portés candidats 
à l’élection du CA et ont été élus :

Claire Bernard, 
Sylvie Bouillon,
Danielle Coles, 
Béatrice Cuny,
Martine Hilbert
Ginette Lozach 
Norbert Niubo, 
Micheline Petit, 
Annick Smaguine
Benoit Ragey
Nicole Tissot
Jean-Claude Weber.

Ce conseil  a élu le bureau 
composé de :

Danielle Coles, présidente
Claire Bernard, vice-président
Jean-Claude Wéber, trésorier
Béatrice Cuny secrétaire

FORESCO : FORMATIONS RÉCIPROQUES,
ÉCHANGES DE SAVOIRS,CRÉATIONS COLLECTIVES.

AG 14-15 MAI 2011 AU CHÂTEAU DE  BLOIS  
LES STATUTS MODIFIÉS PROPOSÉS PAR L’ÉQUIPE NATIONALE D’ANIMATION ONT ÉTÉ 
ADOPTÉS PAR LES 75 PARTICIPANTS DONT DANIELLE, HUÉ TÂM ET NICOLE T POUR LE RERSM

LE DEUXIÈME PRIX DE LA RÉCIPROCITÉ A ÉTÉ REMIS À HENRYANE DE CHAPONAY

PAR CLAIRE HÉBER-SUFFRIN, PRÉSIDENTE D'HONNEUR DE FORESCO

16 juin 2011 – 16 juin 2011 – www.rersmeaux.wordpress.comwww.rersmeaux.wordpress.com

Voici  le  résultat  d'un  nouvel  échange  dispensé  par  Jean-
Christophe auprès de Jean-Serge :
Le développement d'un  nouveau  site/blog  dédié  au  Réseau  de 
Meaux est en train de naître.
Fort de notre expérience précédente, nous allons tout mettre en 
œuvre,  avec  votre  aide,   pour  faire  vivre  ce  nouvel  outil  de 
communication de façon à permettre à tous d'être au plus près de 
l'actualité du Réseau ...

Après 10 mois d’existence, :

• vous êtes 35 inscrits à l'abonnement courriel
• vous avez écrit 70 articles
• vous avez écrit 55 commentaires
• il y a eut plus de 12000 visites

Bravo et merci à vous toutes et tous.
Bertrand Daniel et Jean-Serge Smaguine

Tous les membres du CA actuel démissionnent.

Se portent candidats à la nouvelle élection des membres du CA :

Simone Beeuwsaert,  Danielle  Coles,  Béatrice  Cuny,  Martine  Hilbert,  Jacqueline  Kieffer, 
Ginette  Lozach,  Emmanuel  Magne,  Cécile  Melnotte,  Benoit  Rageys,  Annick  Smaguine, 
Nicole Tissot.

Répartition des adhérents par secteur 
géographique

CAPM

Au
tr

es

Meaux : 46

CAPM : 6

Autre
s :

 8
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LES ÉCHANGES AU SEIN DU RÉSEAULES ÉCHANGES AU SEIN DU RÉSEAU

Ces échanges créés en 1998, au rythme d’un repas collectif, le 
premier  jeudi  de  chaque  mois  ,sont  toujours  le  creuset  de 
multiples savoirs. Depuis juin 2010,un croisement se fait avec 
les  réflexions  et  les  actions  qui  naissent  au  sein  du 
groupe « Tous connectés ». Nous avons ainsi adopté le début 
d’une charte d’un consommateur respectueux de la nature et 
soucieux de sa santé ainsi que de l’équilibre ville-campagne de 
sa région. ;

- Acheter des produits locaux et des fruits et légumes 
de saison

- Équilibrer  les  protéines  animales  et  végétales, 
découvrir ces dernières.

- Veiller en cas d’achat de viande à favoriser un élevage respectueux de l’animal.

Le groupe d’une moyenne de 14 personnes, en majorité féminine, se déplace de centre en centre ( excepté Louis  
Braille) (A Louis Aragon 4 fois, Louise Michel 2 fois, Charles Cros 2 fois, 2 piques niques, un échange à domicile) .

En avril et mai, nous apprendrons avec les participants des ateliers socio-linguistiques de Ginette, Ch.Cros, et de  
Marie-Jo,L.Aragon. Nous espérons glaner quelques recettes traditionnelles sachant allier céréales et légumineuses.

Partager un repas reste le geste primordial de l’accueil qui peut être fait à l’autre. Chacun à une culture à conserver  
et à transmettre. Il est important aussi de faire la part des avancées en matière de nutrition.
Merci à toutes les offreuses de ce cycle : Rolande, Claire, Danielle, Micheline, Annick, Laurence, Jeanne, Roselyne, 
Béatrice, Charline, Parimala.

Danielle Coles

Lorsque  l’on  vient  d’un  pays  où  l’on  ne  parle  pas  le 
français,  il  est  très  difficile  de  monter  sur  une  scène 
pour y déclamer du Prévert ! Pourtant, c’est le pari que 
nous  avons  engagé  avec  les  usagers  de  mon  atelier 
sociolinguistique à l’occasion de la fête de Noël du 17 
décembre au centre Charles Cros. 

Expliquer les poésies, les faire lire, apprendre, ça, je 
pouvais.  Mais trouver la bonne attitude,  le  bon ton 
pour  communiquer  avec  le  public,  ça,  c’était 
franchement plus problématique. C’est alors que j’ai 
pensé  que  quelqu’un  possédait  ce  savoir  qui  me 

manquait : Cécile, membre du RERSM et offreur d'un 
échange « Théâtre ». 

Lorsque je lui  ai  parlé de mon projet, elle  a tout de 
suite  accepté de m’aider,  et  son  savoir  nous a  alors 
permis de vraiment avancer sur nos poésies, car là où 

je baissais les bras devant une façon 
de  parler  que  je  pensais  fossilisée, 
Cécile a insisté, a fait répéter encore 
et  encore  avec  le  bon  accent,  la 
bonne  intonation,  et  a  permis  à  6 
personnes  de  se  dépasser,  de 
dépasser  leurs  peurs,  et  de  se 
produire  devant  une  salle  comble. 
L’expérience  a  été  tellement 
enrichissante  pour  tout  le  monde 
que  nous  nous  sommes  promis  de 
renouveler  l’opération  et  d’utiliser 
son savoir en matière de théâtre afin 
d’aider nos amis des quatre coins du 
monde  à  acquérir  une  meilleure 
confiance en eux. 

En  échange,  nous  pourrons 
concocter  quelques  plats  dont  vous 

ne  connaissez  sans  doute  pas  les  recettes,  mais  ça, 
c’est une autre histoire !!!

Ginette Lozach

17 décembre 2011 à Ch CROS – L'17 décembre 2011 à Ch CROS – L'ATELIER DE GINETTE DÉCLAME DU PRÉVERTATELIER DE GINETTE DÉCLAME DU PRÉVERT

L'L'ÉCHANGE CULINAIRE ÉCHANGE CULINAIRE 

À L Aragon, la fondue savoyarde le 02 février
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LES ÉCHANGES AU SEIN DU RÉSEAULES ÉCHANGES AU SEIN DU RÉSEAU

Tous connectés…les doigts dans la prise, évidemment !

LES CONFÉRENCES – DÉBATS À LA MJC ET CH CROSLES CONFÉRENCES – DÉBATS À LA MJC ET CH CROS
C’est en 2002 à la MJC que Jean-Claude Weber démarrait courageusement notre première conférence-débats à la 
MJC avec un partage d’expériences sur le chômage. 

Ce cycle mensuel ,sur des thèmes très divers, répertoriés dans notre histoire «  échanger nos savoirs à Meaux » a 
réuni régulièrement entre 15 et 30 personnes pour la plupart constitué par les membres du réseau.

Le 1er avril à Ch CROS, le symbolisme des arcanes du jeu de Tarot par Emmanuel Magne

Le 8 avril, Béatrice Cuny, a fait une information sur le baclofène, médicament qui pourrait se révéler très précieux 
dans le traitement des dépendances alcooliques après les tests nécessaires.

Le 21 avril, Jean Trouchaud, est venu rappeler  l’évolution de l’histoire de la pharmacie, dans un exposé très bien 
documenté.

Nous avons alors inauguré une autre série de débats ,alliant réflexions et actions, devant l’urgence du changement à  
susciter dans nos comportements à l’égard de notre planète. 

Nous l’avons appelé « Tous connectés ».

TOUS CONNECTÉS, TOUS CONNECTÉS, UN NOUVEL ÉCHANGE OUVERT À TOUS.UN NOUVEL ÉCHANGE OUVERT À TOUS.

«  Tous  connectés ?  »  Vers  une  prise  de  conscience, 
source de nouveaux échanges de savoirs « Le vaisseau 
spatial Terre continue à toute vitesse sa course dans un 
processus  à  trois  visages  :  mondialisation, 
occidentalisation,  développement.  Tout  est  désormais 
interdépendant, mais tout est en même temps séparé ».

C’est  ainsi  qu’Edgar  Morin  introduit  l’urgence  du 
changement  et  l’appel  à  la  métamorphose  de  nos 
sociétés (La Voie, éditions Fayard).

Nous sentons  que tout  bouge autour  de nous.  Il  était 
temps  de  nous  joindre  au  mouvement  :  mettre  fin  à 
l’illusion  que  l’homme  est  maître  de  la  nature,  nous 
éveiller  à  la  complexité  et  à  la  complémentarité  des 
formes de vie.

Le réseau n’est-il pas le lieu idéal pour faire prospérer la 
connaissance nécessaire afin de mieux appréhender les 
enjeux du présent ? Au fond, à quoi tenons-nous ? A voir 
des  vaches  dans  les  prés,  des  poules  en  plein  air,  à 
manger  des  aliments  sains,  à  redécouvrir  des  recettes 
goûteuses de légumineuses et de céréales. Nous voulons 
multiplier les arts de faire culinaires.

Plus  généralement,  nous  voulons  récapituler  les  dons 
précieux  de  la  nature,  les  apprécier  et  savoir  les 
défendre.

Nous avons lancé le 10 juin un appel : «Tous connectés».  
à  soi,  aux  autres,  à  l’air,  à  l’eau,  aux  animaux,  aux  
plantes,  à  sa  ville,  à  sa  région...  bref,  à  son  
environnement en général puisque «la terre est devenue  
notre village commun».

A  Meaux,  c’est  une  trentaine  de  personnes  qui  ont 
répondu et deux rencontres ont déjà eu lieu : « To bio ou 
not to bio… » et  « Avec ou sans sucre,  les alternatives 
naturelles».

Nous  allons  construire  de  nouveaux  échanges,  qui 
parleront « Biodiversité, condition animale,  etc.  » avec 
des  échanges,  des  visites,  des  conférences.  Sur  notre 
nouveau  site/blog  (fruit  d’un  nouvel  échange)  : 
www.rersmeaux.wordpress.com,  vous  pourrez  suivre 
l’évolution de notre projet. N'hésitez pas à le visiter et le 
commenter.

Danielle Coles et Béatrice Cuny

10 juin 2011 - 10 juin 2011 - DERNIÈRES ACTUALITÉS ...DERNIÈRES ACTUALITÉS ...

Tous connectés... à soi, aux autres, à l’air, à l’eau, aux animaux, aux plantes, à sa ville, à sa région... Bref à son  
environnement en général puisque « la terre est devenue notre village commun »

 C’était l’introduction à notre première réunion à la MJC, le 10 juin 2011. En prévision de notre prochaine rencontre  
le 16 septembre « Avec ou sans sucre, les alternatives naturelles » nous avons jugé nécessaire de faire le point, 
vendredi  9  septembre,  sur  nos avancées  respectives  et  nous projeter  sur  l’année qui  vient  avec José,  Annick, 
Béatrice, Cécile et moi-même.

extraits de l'article paru dans notre blog le12 septembre 2011 dans la catégorie « Tous connectés» www.rersmeaux.wordpress.com



Le Méli-Meldois n° 32 Page 5 / 20 Mars 2012

LES ÉCHANGES AU SEIN DU RÉSEAU : TOUS CONNECTÉSLES ÉCHANGES AU SEIN DU RÉSEAU : TOUS CONNECTÉS

16 septembre 2011 -  16 septembre 2011 -  AVEC OU SANS SUCRE : AVEC OU SANS SUCRE : 
LES ALTERNATIVES NATURELLESLES ALTERNATIVES NATURELLES

" Ce soir du 16 septembre 2011, 
le groupe « Tous connectés » est 
nombreux.  Une  trentaine  de 
personnes sont venues écouter à 
la  MJC,  Lætitia  Raynal, 
naturopathe  à  Chelles  et 
présidente  de  l’association 
« Connaissances  et  partages 
autour du bien-être naturel » .

Le  sucre  est  l’aliment plaisir  par 
excellence,  pourquoi  faut-il 
l’évoquer  dans  une  problé-
matique traduisant l’inquiétude ? 
..."

extraits de l'article paru dans notre blog  
le3  octobre  2011  dans  la  catégorie  
« Tous connectés»

 www.rersmeaux.wordpress.com

14 octobre 2011 - 14 octobre 2011 - ÉCHANGESÉCHANGES  
INFORMELS, TÉMOIGNAGES, ...INFORMELS, TÉMOIGNAGES, ...

…

Pour cette 3e rencontre, de nouvelles personnes nous  
ont  rejoints,  apportant  leurs  savoirs  et  leurs  
expériences.  On  peut  dire  que  la  mayonnaise  (bio  
bien sûr) a pris et qu’un groupe motivé, chaleureux et  
détendu s’est maintenant constitué.

Cette  fois-ci,  pas  d’intervenant  nommément  cité, 
mais des échanges informels, riches de témoignages, 
de connaissances et de questions ...

extraits de l'article paru dans notre blog le21 octobre 2011 dans la  
catégorie « Tous connectés» www.rersmeaux.wordpress.com

16 décembre 2011 - 16 décembre 2011 - IMPORTANCE DESIMPORTANCE DES  
PROTÉINES DANS L'ALIMENTATIONPROTÉINES DANS L'ALIMENTATION

…

« Tous connectés » est un intitulé qui marque notre  
volonté de comprendre toutes les interactions entre  
les  êtres  vivants,  humains-non-humains-les  plantes-
les forêts- l’eau- l’air-la terre.

Nous  pouvons  à  une  échelle  très  modeste « faire 
notre  part »  et  pouvoir  réfléchir  ensemble  à  des  
actions à notre échelle locale. L’idée est de précéder  
le  changement,  la  transformation,  comme  l’a  déjà  
courageusement  fait  Nathalie.(10  juin  2011,  voir  
notre blog)

Ce  soir,  nous  attaquons  un  sujet  vital.  Nous  avons  
besoin pour vivre de manger des fruits, des légumes  
et  d’autres  êtres  vivants,  des  mammifères,  des  
poissons, nous sommes des omnivores. ...

extraits de l'article paru dans notre blog le21 octobre 2011 dans la  
catégorie « Tous connectés» www.rersmeaux.wordpress.com

4 Novembre 2011 – 4 Novembre 2011 – TRANSFORMONS NOS TERRITOIRESTRANSFORMONS NOS TERRITOIRES
...

Certes,  pour  Pierre  Rabhi  le 
monde  va  mal,  très  mal.  Le 
réchauffement  climatique  n'est 
qu'une  des  manifestations  de 
cette  dégradation  de  nos 
conditions  de  vie,  dégradation 
qui est augmentée tous les jours 
en  particulier  par  la  façon 
déplorable  dont  nous  sommes 
alimentés. 

En  effet,  les  exigences  d'une 
agriculture  industrialisée  a 
provoqué  l'appauvrissement  des 
sols qui produisent des aliments 
moins  riches  en  nutriments 
essentiels.  Ainsi  par  exemple, 
l'usage  exagéré  d'engrais 
chimiques  a  fait  diminuer  de 
moitié  le  magnésium  contenu 
dans  les  céréales  et,  de  ce  fait, 

nous  souffrons  tous  d'une 
carence  en  magnésium,  cet 
élément pourtant indispensable à 
nos processus biologiques. 

Cet exemple n'est pas le seul qui 
souligne  la  nécessité,  pour  une 
alimentation  saine,  de 
promouvoir  une  agriculture 
respectueuse  des  lois 
fondamentales de la nature. Non 
seulement  l'alimentation 
moderne nous prive  souvent  de 
bons  nutriments,  mais  en  outre 
elle  nous  fait  absorber  des 
produits  inutiles  quand  ils  ne 
sont pas carrément nuisibles. 

...

extraits de l'article paru dans notre blog  
le14/09/2011 dans la catégorie  
« Conférence débat »  
www.rersmeaux.wordpress.com

19 janvier 2012 - 19 janvier 2012 - À CHACUN SON RYTHME, LES DIFFÉRENTES TEMPORALITÉS EN QUESTIONSÀ CHACUN SON RYTHME, LES DIFFÉRENTES TEMPORALITÉS EN QUESTIONS
Après la lecture et une étude concertée autour de l'ouvrage « L'éloge de 
la  lenteur »  de  Carl  Honoré,  une idée  a  germé au  sein  du groupe de 
lecture du réseau : rencontrer le groupe « Tous connectés » pour partager 
le fruit de sa réflexion. Un inter-échange en quelque sorte.
Cinq  personnes,  cinq  thèmes,  cinq  minutes  pour  l'exposer,  le  défi  est 
lancé !
Jamila  Achour  aborde  le  thème  de  l'image  de  soi.  Son  message :  
« Arrêtons d'associer égoïsme et intérêt porté à nous-mêmes, acceptons  
de passer du temps en compagnie de nous-mêmes. »
Dominique Lagier, à travers sa connaissance du yoga explique comment 
nous  isoler  du  « temps  horloge »  et du  « temps  psychologique » pour 
atteindre « l'instant présent » qui tend vers le détachement du désir, de la 
pensée et du temps.
L'homme ne prête pas suffisamment attention à la musique de son corps. 
Monique Pazolis, musicienne, nous dit : « Quand le rythme du corps n'est  
pas le même que le rythme social, la musique du corps sonne faux ». La 
musicothérapie est-elle le remède ? 

En panne de définition du temps, Emmanuel Magne nous en donne une 
interprétation  très  imagée :  celle  du  pilote  automobile  absorbé  par  la 
route du temps qui défile et l'emmène vers le futur. Voilà une conception 
très positive de notre destin qui  a le  mérite de nous donner un moral 
d'acier !
Le temps est compté aussi pour les végétaux et la croissance des animaux. 
Danielle Coles aborde  le  sujet  et  donne  quelques  chiffres  qui  font 
réfléchir...
Marc explique que le numérique d'aujourd'hui, c'est, non seulement du 
traitement  de  texte,  mais  du  son,  de  l'image,  des  moyens  de 
communication  ultra-rapides  et  invasifs,  en  un  clic  on  est  au  bout  du 
monde,  sans  interruption,  24h  sur  24.  Danger,  à  consommer  avec 
modération. !
Jamila a joué les prolongations le 8 mars dernier pour la journée de la  
Femme où l'on s'est interrogé sur l'estime de soi,  en partenariat avec le  
centre Louis Aragon.

Annick Smaguine
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L'ANGLAISL'ANGLAIS L'ESPAGNOLL'ESPAGNOL L'ITALIENL'ITALIEN

Hello, dear friends of the network !

L’anglais est présent dans les échanges 
dès 1998. Il y a pourtant des éclipses et 
aussi des moments forts.

Ainsi,  la  conversation  anglaise, 
démarrée en 2004, poursuit son cours 
inaltéré  chez  Janine,  notre  gracieuse 
hôtesse, animée par Neil avec toujours 
la même jovialité. Autour de lui, entre 5 
et 8 anglophiles. 

Jeanne,  membre fidèle de ces  soirées 
d’entente cordiale, propose de son côté 
un  apprentissage  pour  débutants.  A 
Micheline  et  Léonie,  se  sont  ajoutées 
Simone, Annie et Marie Madeleine.

Enfin,  nous  avons  un  projet  encore 
dans  les  cartons  avec  le  comité  de 
jumelage, affaire concoctée par Nicole 
T.,  autre  membre  vaillant  du  groupe 
anglophile : il s’agirait de favoriser une 
rencontre  entre  grands-mères 
meldoises  et  grands-mères  de 
Basildon ? 

Mais  chut !  C’est  trop  tôt  pour  en 
parler.

Danielle Coles

Dans  le  cadre  du  Réseau,  apprendre 
l'italien  avec  Silvana  en  compagnie 
d'Annick,  est  vraiment  agréable. 
Souvent,  tout  en  apprenant,  on  a  de 
bons fou-rires et ça nous fait du bien.

Ce  qui  me  plaît  également  beaucoup 
c'est qu'en échange de l'italien, je vais 
régulièrement  chez  Rolande  et 
Geneviève, pour les "conseiller" et les 
"aider"  à  manipuler  leur  ordinateur. 
C'est de l'initiation mais comme ce sont 
de  "bonnes  élèves"  elles  apprennent 
vite  et  en  sauront bientôt  autant  que 
moi !!!

Ces rencontres sont très enrichissantes 
et je les apprécie. C'est vrai que je ne 
vais  que  rarement  aux  rencontres  du 
réseau,  ayant  des  semaines  bien 
remplies et étant déjà occupée le mardi 
matin par une association.

Mais  il  faut  faire  des  choix  et  j'avais 
décidé  qu'une  fois  en  retraite,  je 
prendrais mon temps et ne ferais plus 
rien en vitesse.

Colette Gantzer

SOUTIEN EN FRANSOUTIEN EN FRANÇÇAISAIS

Depuis janvier 2008 j'offre à Laurence du 
Français, (vocabulaire, conjugaison, 
orthographe, ...). 
Cet  échange nous  apporte  beaucoup à  l'une 
comme à l'autre. 
Pour  Laurence de réels progrès, pour moi le 
plaisir  de  transmettre.  Elle  me  dit  vouloir 
continuer car cet échange lui convient et que 
depuis, elle ne lit plus de la même façon. Elle 
est plus attentive à sa lecture.
La satisfaction de recevoir et d'offrir fait bien 
partie de l'échange entre Laurence et moi.

Micheline Petit 

Échange des savoirs espagnol / informatique
Pour  notre  2ème  année,  nos  effectifs 
ont connu une croissance spectaculaire 
de 33% ; nous passons ainsi de 3 à 4 !
Nous avons commencé par une révision 
solide  des  bases  (grammaire, 
conjugaison)  et  une  mise  en  pratique 
de la prononciation qui  avait  été trop 
négligée  à  l'école  de  notre  temps. 
L'échange  s'oriente  à  présent  sur  des 
conversations  thématiques  en  nous 
guidant toujours sur le livre destiné aux 
élèves de 2ème année.
La partie informatique a évolué vers la 
résolutions  de  problèmes  concrets 
présentés  par  les  échangistes  eux 
mêmes  ;  elle  s'accompagne  d'une 
généralisation des cas  afin de pouvoir 
les transposer à d'autres matériels ou à 
d'autres systèmes.
Vu  nos  effectifs  non  encore 
pléthoriques  et  la  nécessité  de 
travailler  sur  des  postes  existants,  les 
réunions s'effectuent à domicile.

Bernard Borel 
avec la participation de

Marie Hélène, Benoît, et Jean-Philippe.

Tower Bridge contre Tour Eiffel !

Ramesh (15ans) arrive de Londres où il a vécu deux ans et a rejoint, depuis la  
rentrée, une classe d’accueil, au collège Henri IV. Comme une vingtaine de 
camarades,  originaires  du  Cap-Vert,  du  Mali,  d’Égypte,  de  Géorgie,  de 
Tchétchénie, du Maroc… il a hâte d’apprendre le Français, pour obtenir le 
D.E.L.F. (Diplôme d’Études de Langue Française) et intégrer, dans quelques 
mois, une classe « normale » de 5ème ou 4ème.

Invité  à  l’accompagner,  dans  le  cadre  du  Réseau,  j’ai  rencontré  son 
professeur,  pour  définir  des priorités  et  réussir  ce soutien.  Pour l’instant, 
Ramesh me gratifie toujours de son beau sourire ; il  pourrait, par la suite, 
aider des collégiens qui le souhaiteraient en Anglais,  seconde langue, du Sri-
Lanka où il est né.

Benoît Rageys

Claude Hagège, le célèbre et ardent linguiste, déclarait l’autre jour à France-Inter qu’il  était  prêt à 
mourir pour maintenir la diversité des langues ! 

Notre  score  meldois  est  très  honnête  mais  ne  pourrions-nous  pas  ajouter  à  notre  connaissance 
européenne quelques mots de soninké, de bambara ou de macédonien ? 
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Sans doute pour les danseurs pas pressés, Claude Debussy avait composé une valse intitulée « La plus que lente ».

LE CERCLE DE LECTURELE CERCLE DE LECTURE

Dévorer, avaler, cavaler ?

Non,  justement  et  c’est 
l’introduction  à  l’éloge  de 
la  lenteur  dans  notre 
cercle de lecture qui nous 
permet  aujourd’hui  de 
l'affirmer.

Depuis 2009, notre groupe 
de 6  personnes,  se  réunit 
mensuellement  chez  moi. 
Un  livre  est  choisi  et 
chacun  va  en  donner  ses 
interprétations.

Cette  fois,  paradoxalement,  nos  réactions  ont  fusé : 
chacun affirmant avec véhémence et sagesse, un savoir- 
vivre  à  retrouver :  Monique  et  la  musique  du  corps, 
Jamila  l’image  de  soi  à  cultiver,  Marc  et  la  machine 
informatique,  Dominique  et  le  yoga,  Emmanuel  et  la 
relation au temps, Danielle et le respect du vivant.

A une vitesse dont nous avons à peine conscience, nos 
paysages  se  sont  transformés.  Les  paysans  qui  étaient 
1.000.000 en 1970 ne sont plus que 600.000 aujourd’hui. 
Beaucoup  ont  suivi  un  rythme  industrialisé, 
productiviste.

Quelques chiffres :

• En  1900  l’usage  des  engrais  est  d'environ  
1 milliard de tonnes

• En 1990 il est de 5 ,6 millions de tonnes

• En 1950 il faut 5heures pour récolter un quintal 
de blé

• En 2000 il lui suffit d’un peu moins de 2 minutes

• Il y a 200 ans, il fallait 5 ans à un cochon pour 
arriver à 58kg

• Il faut 6 mois aujourd’hui.

En bout de chaîne, le consommateur a un produit sans 
goût et il regarde avec de plus en plus de suspicion les 
effets  possibles  de  ce  forçage  artificiel  sur  sa  propre 
santé.

En début de chaîne, des animaux chosifiés.

Quand allons-nous décider que vivre chacun son rythme 
pour  les  humains,  pour  les  animaux,  pour  les  plantes 
serait un programme à appliquer dès aujourd’hui ?

Danielle Coles

LES JEUX AU CENTRE CH CROSLES JEUX AU CENTRE CH CROS

Tous les  3  derniers  jeudis  du mois,  de 14 
heures à 17 heures, au centre Charles CROS, 
nous jouons à divers jeux de cartes.

Selon  le  nombre  de  joueurs  nous  nous 
décidons  soit  pour  le  TAROT,  le  RAMI,  la 
BELOTE ou la PHASE 10.

Nous invitons tous les amateurs de jeux de 
cartes à nous rejoindre.

Détente, rire et bonne humeur assurés.

Jacqueline Kieffer
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LE PARTENARIATLE PARTENARIAT

« Écouter les hommes, et s’entretenir avec soi : voilà les moyens de se former au dialogue » (Denis Diderot)

« Le  consentement  mutuel  à 
partager  des  espaces  temps  de 
réflexion, de mutualisation et de co- 
portage de projet »

Voici  en  quelques mots,  glanés lors 
de la journée du 14 novembre 2011 
où  l’on  ‘’pariait  sur  la  réciprocité’’, 
une  définition  de  ce  qui  unit  le 
centre social et le Réseau d’Échanges 
Réciproques de Savoirs de Meaux –
RERSM.

En cherchant, cela pourrait être une 
définition  de  la  réciprocité.  Plus 
qu’une définition, il s’agit d’entendre 
un partage de valeur.

Formée à et de l’Éducation populaire, 
la pédagogie de l’échange de savoirs 

est  presque  une  histoire  ancienne 
tant je l’ai expérimentée.

Ces  expériences  m’ont  montré  que 
bien avant le savoir et l’échange, c’est 
bien une écoute, dans le sens de ce 
que  je  veux  et  peux  entendre,  une 
disposition, une empathie à l’autre.

Une  reconnaissance  au  droit  de 
savoir,  une  tolérance  des  savoirs  et 
des non savoirs.

Et  tout  en  acceptant  de  l’autre,  de 
façon fortuite, se dessine un lien : un 
intérêt commun. On se co construit 
alors avec des bases de citoyenneté 
et  de  dignité,  dans  une  égalité  des 
deux parties, qui se complètent et se 
compensent.

C’est pour moi la prise de conscience 
de ce qui fonde ces interactions dont 
il est question dans la réciprocité.

Au  delà  de  l’objet  ‘’échanges  de 
savoirs’’ il  y a les valeurs échangées 
et mises en circulation.

C’est  ainsi  que  je  parlerais  de 
l’influence  de  la  réciprocité  sur  le 
partenariat  entre  RERSM  et  centre 
social.

Le pari qui reste ? La valorisation et 
la visibilité de ces coopérations ! 

Frédérique Segonnes
Directrice du centre social municipal 

Charles Cros

Parions sur la RéciprocitéParions sur la Réciprocité

CLICHY SOUS BOIS
 MONTFERMEIL

HORIZON
AVACS

CHELLES

ÉVRY

MONTRÉAL

LOUIS ARAGON LOUISE MICHEL

CHARLES CROS LOUIS BRAILLE

M.J.C.

C.A.F.
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Parce que certaines lectures sont parfois soporifiques, elles peuvent être classées dans la catégorie des « sédations actives ».

LE PARTENARIATLE PARTENARIAT

AVEC LE RÉSEAU DE CHEVRY COSSIGNYAVEC LE RÉSEAU DE CHEVRY COSSIGNY

Un Réseau campagnard

Au printemps dernier, alors que je visitais une exposition 
sur la nature, un prospectus posé au milieu de beaucoup 
d'autres a attiré mon attention : on y parle de Chevry 
Cossigny. C'est un village de Seine et Marne, blotti dans 
la verdure que je connais bien pour avoir habité 
quelques années à Brie-Comte-Robert, tout près de là.

Je  découvre  que  le  prospectus  émane  du  Réseau 

d'échanges de Chevry, j'ignorais son existence, et je me 
promets de prendre contact avec son représentant.

Danielle  et  Michèle  m'accompagnent  vers  cette 
charmante contrée. Les chevaux qui paissent dans le pré 
voisin  et  l'environnement  verdoyant  témoignent  de  la 
qualité de vie dont bénéficient nos hôtes.

Nous sommes accueillis avec les membres du Réseau de 
Lésigny,  invités  eux-aussi,  une  commune  proche  de 
Chevry.  Christiane,  la  présidente,  nous  installe  dans  la 
véranda  de son  pavillon  des  années  soixante,  le  soleil 
nous accompagne de sa douceur et nous pouvons ainsi 
nous  présenter  tour  à  tour,  chacun  appréciant  le 
fonctionnement de nos Réseaux respectifs.

Notons que nos amis de Chevry, en partenariat avec une 
autre association locale « Tout simplement », partagent 
et  défendent  des  valeurs  telles  que  l'écologie,  la 
solidarité, le partage, le respect de l'autre, la gratuité, le 
don, le local, tant mieux, ce sont aussi les nôtres.

Une deuxième rencontre à Chevry est  prévue en mars 
prochain. Nous nous demanderons comment assurer la 
pérennisation des Réseaux et comment y attirer les plus 
jeunes.

Annick Smaguine 

Cet  atelier  a  lieu  tous  les 
mercredis  après  midi  chez 
Christiane  COULON,  et 
regroupe 5 personnes et un 
dessinateur.

Cet  atelier  a  lieu  dans  un 
grenier  où  beaucoup  de 
choses  sont  à  disposition : 
pinceaux,  eau,  peinture, 
chiffons,  acrylique,  et  une 
immense  documentation 
composée  de  livres 
techniques,  de  livres  de 
voyages ou de fleurs.

Les  toiles  sont  payantes  et 
une  participation  est 
demandée pour renouveler 

les couleurs chez un grossiste.

Pour aller de Meaux à Montfermeil et retour, c'est Simone qui se 
charge du transport.

Alain Vlérick

ATELIER PEINTURE AVEC MONFERMEILATELIER PEINTURE AVEC MONFERMEIL

Notre atelier de lecture à haute voix invite les 
adultes  à  nous  écouter  dans  les  centres 
sociaux . 

Par ailleurs celui-ci se consacre aux personnes 
âgées d'Orgemont, avec des lectures choisies 
pour stimuler leurs sens et aussi leur mémoire 
en réveillant des souvenirs.

• Formule1 : prestation dans la salle de 
spectacle (20 personnes).

• formule 2 : groupes restreints préférant 
rester dans leur environnement, ou 
mêmes personnes en lit roulant.

Ces  lectures  suscitent  en  eux  des  réactions 
variées  :  sédation,  joie,  enthousiasme, 
participation,  "lâcher"  verbal,  même  pleurs, 
comme le ferait une thérapie.

José Marion Soret

L'ATELIER LECTURE À HAUTE VOIX AVECL'ATELIER LECTURE À HAUTE VOIX AVEC  
LES CENTRES SOCIAUXLES CENTRES SOCIAUX

ET ORGEMONTET ORGEMONT

Quelques exemples pour montrer la continuité avec Montfermeil et 
aussi les évolutions : lecture individuelle auprès de résidents alités de 
la maison de retraite d’Orgemont, actions futures ville-campagne avec 
des réseaux voisins de Seine et Marne. 
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21 mai 2011 - ÉCLATS D'ARTS21 mai 2011 - ÉCLATS D'ARTS  AU PARC CHENONCEAU : LE RERSM ÉTAIT LÀAU PARC CHENONCEAU : LE RERSM ÉTAIT LÀ

Ce samedi 11 juin, dans un stand, au Parc Chenonceau, la 
créativité était au rendez-vous.

...

Une  belle  journée  très  ensoleillée,  où  les  uns  et  les 
autres  peuvent  découvrir  et  tester  les  potentialités 
d’échanges du RERSM.

…

extraits de l'article paru dans notre blog le 29/07/2011 dans la  
catégorie « Général» www.rersmeaux.wordpress.com

18 juin 2011 - FESTISSIMEAUX18 juin 2011 - FESTISSIMEAUX  AU PARC CHENONCEAU : LE RERSM EST ENCORE PRÉSENTAU PARC CHENONCEAU : LE RERSM EST ENCORE PRÉSENT

La  fête  annuelle  des  quartiers  a  été  longtemps  un 
moment  fort  des  centres  sociaux,  avec  un 
investissement  important  du  Réseau,  tout 
particulièrement avec Louise Michel. Rappelons-nous la 
fête de l’eau, des pains, des pois chiches ! Après un peu 
d’éloignement,  nous voici  revenus cette  fois  en temps 
que partenaire.

Ce jour là, sous la houlette de Jean-Claude Weber, notre 
fervent animateur de jeux, nous présentions au public 
deux équipes :

• celle d’un redoutable trio de joueurs de cartes, 
Rolande  Rubion,  Claire  Bernard  et  Jacqueline 
Kieffer,  cette  dernière  dissimulant  sa  botte 
secrète appelée « Phase dix  ! »

• - celle de Jean-Claude Weber qui s’est déjà fait 
une  réputation,  au  centre  Charles  Cros  ,  en 
redonnant tout son lustre à un jeu traditionnel 
africain : l’awalé, auprès de quelques enfants du 
service Jeunesse. 

Cet échange continue avec le Service Jeunesse suivant 
un accord contractualisé entre nous.
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Il m’avait écrit : « Veuillez agréer l’assurance de ma considération distinguée ». 

Comme il n’a pas tenu parole, j’ai regretté de ne pas avoir contracté de police d’assurance !

6 décembre – 6 décembre – LE CHAMP DE L'ASSURANCELE CHAMP DE L'ASSURANCE

Alain  nous  a  présenté  à  Aragon,  un programme très 
complet sur les champs de l’assurance en trois parties :

1. un historique intéressant remontant au Moyen-Âge,
2. un lexique de définitions très utile,
3. l’essentiel sur le contrat d’assurance.

… Le champ de l’assurance
Historique
La plus ancienne forme d’assurance est l’assurance  
vie avec la constitution des  Tontines : un groupe 
de personnes se réunit en vue de se partager un  
fond commun en cas de décès d’un des membres  
du  groupe  constitué.  L’assurance  est  dite  au  
dernier  vivant.  En  1666  l’origine  de  l’assurance 
incendie  se fait à l’occasion du grand incendie de  
Londres.
Les  personnes  sinistrées  se  sont  réunies  après  
l’incendie  pour  reconstruire.  Pour  éviter  d’être  
seules  à  payer  pour  la  reconstruction.  Les  
compagnies  d’assurance  incendie  se  sont  créées  
pour réunir les cotisants avant sinistre. ...

extraits de l'article paru dans notre blog le 18/01/2012 dans la  
catégorie « Général» www.rersmeaux.wordpress.com

Alain Vlérick

QUE SE PASSE T-IL AU CAFÉ INFOQUE SE PASSE T-IL AU CAFÉ INFO  ? ? 

Bertrand, notre fidèle permanent, accueille et conseille  
tous solliciteurs et solliciteuses :

• Comment gérer ma messagerie,
• Comment m’en sortir sur le net,
• Comment récupérer des infos,
• Comment communiquer mes infos,
• Etc..., tous les "comment ?" de votre choix, 

sans prétention…

Pour  bien  profiter  de  votre  1ère  visite,  quelques 
conseils :

• Venez avec  votre clé USB,
• Si possible, notez votre adresse e mail (boîte à 

lettre électronique) et son mot de passe,
• etc...

Bertrand  peut  intervenir  dans  le  cadre  de  l’entraide 
entre membres du Réseau d’Échanges Réciproques de 
Savoirs.  A  vous  de  prévoir  une  offre  de  réciprocité 
éventuellement 

extraits de l'article paru dans notre blog le 17/01/2012 dans la  
catégorie « Café info» www.rersmeaux.wordpress.com

Jean-Claude WEBER

L’OCAM avait fait le pari avec ses associations de réussir 
à  nous  rassembler  en  cette  fin  d’année  scolaire,  au 
moment de la fête de l’eau. 

Les  membres  du  Réseau  d’Échanges  Réciproques  de 
Savoirs  de  Meaux,  aujourd’hui  sont  contents  d’abord 
pour eux-mêmes :  Nicole Tissot,  malgré la charge d’un 
temps  plein  à  la  médiathèque,  avait  su  donner  à  leur 
stand une touche élégante et festive. Toute la journée, 
elle a été accompagnée par des supporters amicaux et 
engagés.

Micheline  Petit,  membre  du  groupe  de  l’échange 
« lecture  à  haute  voix »,  robe  bleue,  panier  bleu,  en 
harmonie avec le bleu ciel des couleurs du stand, a su 
charmer et surprendre les passants en leur proposant la 
lecture d’un petit billet sur le thème de l’eau. Elle a été 
accompagnée au pied levé par Ginette Lozach.

 ...

extraits de l'article paru dans notre blog le 08/07/2011 dans la  
catégorie « Général» www.rersmeaux.wordpress.com

26 juin 2011 - FORUM DES ASSOCIATIONS26 juin 2011 - FORUM DES ASSOCIATIONS  À LA HALLE DU MARCHÉ :À LA HALLE DU MARCHÉ :
UN CHANGEMENT, UNE CONTINUITÉUN CHANGEMENT, UNE CONTINUITÉ
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Ce  jeudi  7  juillet,  notre  rendez-vous  culinaire  est 
remplacé  par  un  agréable  pique-nique  au  Pâtis.  Nous 
étions 12 membres du réseau, 5 jeunes invités, filles et 
garçons et Orphée.

Comme chaque rendez vous festif, nous avons partagé et 
dégusté  avec  joie  et  appétit  différentes  spécialités  de 
salades,  pizza,  tartes  salées,  tomates,  œufs  durs  que 
chacune de nous avions préparés, et un assortiment de  
fromages.

Fini le salé, nous attaquons salade de fruits, melon et les 
délicieuses  tartes  aux  fruits  de  saison, confectionnées 
toujours pour notre plaisir, le tout arrosé d'eau et jus de 
fruits.

Pour digérer gentiment les groupes se forment, les uns 
pour  papoter,  d'autres  pour  commenter  les  actualités 
d'un journal, les garçons grimpent aux arbres et jouent 
au ballon, une jolie petite fille a sommeil, un groupe joue 

au scrabble et un autre au 
jeu de carte "Phase 10", jeu 
que  Jacqueline  nous  a  fait 
connaître  et  qui  nous 
passionne.

Quelle chance il n'a pas plu, 
mais  un  vent  désagréable 
nous a obligé à interrompre 
notre  partie très  animée, 
car  Florian  le  benjamin  de 
la  partie  a  plumé,  les  4 
seniors !!!!

C'est une autre façon d'échanger nos savoirs culinaires, 
nos relations amicales, nos goûts pour les jeux et tout ce 
qui concerne notre Réseau.

Nous  nous  sommes  séparés  avec  l'envie  de 
recommencer!!!!!!

Claire Bernard

Le soleil a bien voulu nous accompagner le temps de ce 
pique-nique dans la forêt domaniale de Montceaux, en 
ce jeudi 4 août 2011, puis, comme nous, s'en est allé.

Autour  de  la  longue  table  en  bois,  nous  étions  dix 
femmes à  savourer  la  quiche  de  Béatrice,  la  pizza  de 
Laurence et le gâteau aux noisettes de Jeanne, arrosés 
d'un fameux petit vin rosé frais offert par Jacqueline !

Les  nouvelles  et  les  derniers  échanges dans le  Réseau 
ont été évoqués, parsemés de ces rires qui font pétiller 
l'été ...

Jamila Achour

7 juillet 2011 – PARC DU PÂTIS7 juillet 2011 – PARC DU PÂTIS 4 août 2011 – AIRE DE LA MARCHE4 août 2011 – AIRE DE LA MARCHE

Après  un  long  périple,  ponctué  d'arrêts  ("manque  de  
repérage", a dit Robert...) nous arrivons à la ferme de St 
Germain sous Doue.

C'est un élevage de poules dites "cou nu", de pintades et 
d'oies principalement. 

La visite est rapide, les explications un peu vagues.

Une dégustation des produits de la ferme est proposée, 
un viticulteur est là pour la dégustation de son vin, nous 
y trouvons aussi des fromages de la région. Quelques uns 
se laissent tenter et font des achats (pintade, œufs, vin). 
Heureusement le soleil  nous a accompagné car  je  suis 
repartie un peu déçue de cette visite.

 Micheline Petit

SEMAINE DU GÔUT,SEMAINE DU GÔUT,
LE RÉSEAU VISITE UNE FERMELE RÉSEAU VISITE UNE FERME

Ferme en Haute Loire en 1965 

Hélas, les temps ont bien changé !
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2 juillet 2011 - 2 juillet 2011 - UNE BELLE JOURNÉE DE JUILLET DANS L'HISTOIRE ET LES HISTOIRES UNE BELLE JOURNÉE DE JUILLET DANS L'HISTOIRE ET LES HISTOIRES 
Nous  étions  là,  les  sept  (mercenaires)  à  la 
sortie de métro du "Père Lachaise". Les deux 
Alain,  André,  Micheline,  Françoise,  Jean-
Claude et ROBERT notre offreur du jour.

Les  rues  de  Paris  offrent  au  visiteur 
quelques  œuvres  d’art  publique  d’une 
époque  oubliée :  Entrée  de  métro  (H 
Guimard), fontaine Wallace, …
La ville de Paris, soucieuse de son passé, 
présente  à  de  nombreux  endroits  des 
panneaux explicatifs sur chaque quartier ; 
le cimetière du Père Lachaise n’y échappe 
pas, nous avons en plus les commentaires 
précieux de Robert.

Voici l’entrée principale du Père Lachaise, 
notre entrée dans l’Histoire.

Beaucoup  de  tombes  très  anciennes,  voire 
abandonnées,  mais  tellement  intéressantes 
par leur coté sculptural ou architecturale. L’art 
contemporain est aussi largement représenté, 
tant pour rappeler des événements tragiques 
de  l’histoire  que  pour  célébrer  la  gloire  de 
certains personnages.

Nous  découvrons  de  nombreuses  célébrités, 
encore  connues  mais  aussi  les  oubliés,  en 
suivant  l’itinéraire  proposé  par  notre  ami : 
Colette,  Mano  Solo,  Chabrol,  Chopin, 
Petrucciani,  Desproges,  Mélies,  Oscar  Wilde, 

JB Clément,  Piaf,  Zavatta,  Laurent Fignon, La 
Callas  …  suivant  les  photos  prises  par  votre 
photographe amateur.

Finalement  ce  cimetière  du  Père  Lachaise 
retrace bien notre comédie humaine, et nous 
vous invitons à y retourner. 

Encore un grand merci à notre ami Robert

Jean-Claude Wéber

extraits de l'article paru dans notre blog le  
1/08/2011 dans la catégorie « Visite d'un  
quartier de Paris »

www.rersmeaux.wordpress.com

9 9 juilletjuillet 2011 – VISITE DE COULOMMIERS,  2011 – VISITE DE COULOMMIERS, 

Nous  devions  être  12  pour  cette 
découverte  de  Coulommiers, 
programmée par Sylvie B. le samedi 
9 juillet 2011, nous sommes parties à 
5 pour 3 voitures !!!!!

Vous avez raté :

UNE  BALADE  EN  BARQUE  sur  le 
morin, dirigée par un jeune beau et 
charmant  Columériens  (nom  des 
habitants de Coulommiers). 

...

LA VISITE DE LA COMMANDERIE DES 
TEMPLIERS  ;  commentée  par  Sylvie 
B. avec des détails très précis sur le 
colombier.  Elle  nous explique  quelle 
est la  puissance  de  chaque 
propriétaire  par  rapport  à  son 
colombier.

Nous  continuons  par  le  jardin 
médiéval  peu  commun,  toutes  les 
fleurs et plantes sont mélangées.
Sylvie  et  moi,  trouvons  notre 
bonheur !!!!

Puis  retour  par  le  château  de 
Montanglaust  appartenant  à  la 
famille  Pidoux ,  nom de jeune fille 
de la Maman de Jean de la Fontaine 
ce dernier y serait venu à la fin de sa 
vie.  Ce château dont les jardins en 
perspective sont classés Monuments 
Historiques. 

Claire Bernard

extraits de l'article paru dans notre blog le  
09/07/2011 dans la catégorie « Général »

www.rersmeaux.wordpress.com

   26 Mai 2012, sortie au cimetière du Père Lachaise pour la commémoration de l'anniversaire de la Commune
                            organisée par Robert.
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AU FIL DES PAGES À LOUISE MICHEL, DU NOUVEAU CHAQUE FOIS.AU FIL DES PAGES À LOUISE MICHEL, DU NOUVEAU CHAQUE FOIS.

LOUISE MICHEL a accueilli  l'Atelier  de Lecture à Haute 
Voix  pour  une  animation  qui  s'adressait  aux  adultes. 

Babeth  nous  avait  préparé  de  grandes  tables  rondes 
joliment décorées dans une harmonie de violet, fuchsia 
et  blanc  (bougies,  tulipes  etc),  ces  dernières  furent 
occupées par une vingtaine de personnes.

Les textes avaient été choisis pour introduire encore plus 
de variété que d'habitude (poèmes, extraits de romans, 
histoire à suspense, saynètes comiques, etc...), il y en a 
eu pour tous les goûts pour que chacun puisse repartir 

en se disant : " j'ai passé un excellent moment".

José a cherché à situer et introduire rapidement les 
extraits éveillant ainsi la curiosité des auditeurs, et 
les aidant à entrer plus vite et plus facilement dans 
les textes et Mr. Bouktan avait encore amélioré la 
sono, avec les moyens du bord.

Le  public  a  trouvé  l'ensemble  très  vivant  et  il 
apprécie  les  lectures  mises  en  scène  qui 
démontrent  qu'un  texte  se  vit...  Notons  qu'une 
jeune femme était venue pour le spectacle, flyer en 
main,  et  du  coup  s'est  trouvée  intéressée  par  le 
Réseau.

Babeth  nous  avait  réservé  une surprise  pour  que 
personne ne parte l'estomac vide, car ce n'était pas 

l'heure du thé! Un excellent potage de légumes et des 
pains "surprises", eux aussi, nous attendaient tous!

Il  semble  que  plaisir,  divertissement,  éveil  et  réveil 
culturels (Deux éléments importants dans nos objectifs) 
se sont trouvés intimement et harmonieusement liés.

Merci à Micheline, malade, d'avoir vaillamment participé 
à notre prestation!

José Marion Soret

Autre saison, autres expériences, pour la deuxième année, au nombre de quatre, comédien et comédiennes ont  
remis le travail sur la planche « les planches» :  FRANCOISE, FERNANDO, MICHELINE et NADIA. Le groupe est bien 
soudé et le travail devient efficace. 

Dans la salle et sur scène, les exercices, diction et jeu, remplissent facilement les trois heures hebdomadaires de  
17h30 à 20h30 le lundi au Centre Social LOUIS ARAGON . 

La Compagnie du RERSM  LES PETITS POIS « CHICHE ! » s'est enrichi d'un nouveau comédien ALAIN, ce qui porte à 
cinq le nouveau groupe. 

Pour la programmation du spectacle, nous vous proposons:

• Cinq fables d'après Jean DE LA FONTAINE
• et un MONOLOGUE en vers d'après Georges FEYDEAU  « PATTE EN L'AIR ».

A ce jour la date de ce spectacle n'est pas encore connue, nous ne manquerons pas de vous l'annoncer. 

Un petit rappel historique:
• Jean  DE  LAFONTAINE (1621-1695)  Ses  fables,  au  nombre  de  243  restent  son  chef  d'  œuvre  Certains 

considèrent  LA  FONTAINE  comme  un  copieur  qui  n'a  rien  inventé,  mais  il  est  certain  que  sans  sa 
contribution,  les  noms  d’Ésope  et  de  Phèdre,  entre  autre,  n'auraient  pas  le  retentissement  qu'ils  ont  
maintenant.  LA  FONTAINE  s'est  certes  inspiré  de ces  fables  anciennes,  mais  il  les  a  considérablement 
améliorées et écrites dans une langue belle à lire. Plus de 12000 vers, rien que pour les fables!!!!

• Georges  FEYDEAU  (1862-1921).  Vers  la  fin  du  19ème  siècle  la  mode  est  au  MONOLOGUE.  Le  jeune 
Feydeau, auteur encore méconnu, effrayé à l'idée d'affronter le public directement avec une pièce s’attelle 
à ce nouveau genre. Ils seront au nombre de 22. Malgré la variété de leur sujet, nombre de ces monologues 
présentent un point commun : leurs héros sont bien souvent des personnages naïfs. Ils leur advient toutes  
sortes de mésaventures qu'ils viennent narrer en toute simplicité :.  Patte en l'air ou encore  J'ai mal au 
dents.

Cécile Melnotte

ATELIER THÉÂTRE À LOUIS ARAGONATELIER THÉÂTRE À LOUIS ARAGON
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Q-SECQ-SEC  : QUESTIONS DE SCIENCES, ENJEUX CITOYENS: QUESTIONS DE SCIENCES, ENJEUX CITOYENS
Un processus d'enjeux citoyens et de débats à destination de tous, ayant pour objet l'exploration sociale, politique et 
culturelle de la science.

De novembre 2011 à mai 2012, quatre vingts groupes d'habitants de la Région Île-de-France, de tous les âges et de 
tous les horizons (lycéens, retraités, actifs, chômeurs, femme au foyer, etc), débattent des enjeux de société propres 
au thème de l'argent.

De nombreuses idées ont été proposées, suivies de discussions qui dépassent parfois le simple cadre du projet.  
Marie-Christine Garnot, animatrice de Terre et Avenir est venue le mardi 13 décembre présenter le parcours QSEC à 
Louis Aragon devant un public attentif : Martine, Annick, Simone, Danielle, Micheline, Jean-Claude, Claire, Claude, 
Emmanuel, Marc, Nanou, Sylvie, Michelle, Cécile : Ils ont posé beaucoup de questions : 

CHOIX DU THÈME
• Les monnaies alternatives : existe-t-il une alternative à l'argent ?
• Les comportements familiaux vis-à-vis de l'argent.
• L'accès au bio et l'argent : le bio est-il un luxe réservé à une catégorie de personnes ?
• L'argent et les religions : dans quelle mesure les églises participent au développement économique ?
• Nous ne sommes pas égaux vis-à-vis de l'argent : y aura-t-il toujours des pauvres ?
• Est-ce que l'argent apporte vraiment le bonheur et pourquoi ?
• L'argent et l'accès au soins
• Est-ce que l'argent est toujours issu du travail (jeux, aides sociales …)
• Politiques monétaires des états, la place de l'état dans l'économie, comprendre la théorie de Keynes
• Le capital doit-il relever de l'état ou doit-il être libéral ?
• Pourquoi l'argent est sorti de sa finalité ? (faciliter des échanges de valeur, remplacer le troc)
• Représentation sociale de l'argent
• Quelle valeur peut avoir la gratuité ?
• Problèmes  individuels  de la  gestion  de l'argent.  Rapports  à  l'argent  (éducation).  Où  trouver  les  outils  

nécessaires à la gestion de l'argent (patrimoine, crédit...) ; les outils de résistance à la consommation.
• Les échanges démonnaitarisés sont-ils possibles ? Au regard de la Pyramide de Masslow qui propose une 

classification  des  besoins  humains  (besoins  vitaux,  besoin  de  sécurité,  besoin  d'appartenance,  besoin 
d'estime...)

• Comment lutter contre les aides à la consommation ?
• Peut-on relancer l'économie de marché par la consommation ?
• Comment l'argent a pu prendre cette place centrale dans l'organisation de la société ?

Le projet « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » a été lancé en commun avec l'État dans le cadre du 
contrat de projets État-Région 2007-2013

La Région Île-de-France,  la  Délégation régionale  à  la  recherche et  à  la  technologie – Ministère  de la 
Recherche, ainsi que le conseil général de l'Essonne (sous la forme d'une prestation technique), financent  
cette opération.

Le Conseil régional d'Île-de-France apporte son soutien à ce projet innovant, qui répond pleinement à la  
volonté régionale de renforcer le dialogue entre science et société. L'objectif de cette politique est de 
permettre  à  l'ensemble  des  Franciliens  de  comprendre  et  de  s'approprier  les  enjeux  posés  par  les 
avancées scientifiques, pour être en mesure de participer aux débats sur ces questions.

Terre avenir 
7, ham. de Brasseaux

77560 Villiers St Georges

t 01 64 00 13 58

terre-avenir@orange.fr

www.qsec

Nous avons été heureux qu’un groupe d’une quinzaine de personnes ait 
tenté cette aventure scientifique. Nous le vivons comme un cadeau car 
nous  avons  besoin  d’aller  à  des  sources  de  savoirs  objectives.  Nous 
avons aussi  renouvelé  les demandes dans un domaine essentiel  de la 
connaissance. Espérons des réponses et de nouvelles relations 

Parmi toutes ces réflexions, le groupe a retenu : L’argent n’est-il qu’un moyen d’échange ? 

http://www.qsec.fr/
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IL Y A 40 ANS… AUTOMNE 71, NAISSANCE DES RÉSEAUX DANS UNE CLASSE À ORLYIL Y A 40 ANS… AUTOMNE 71, NAISSANCE DES RÉSEAUX DANS UNE CLASSE À ORLY

Comme un puzzle, au fil des mois, nous l'avons bâtie cette journée. 

 Mais qu'est-ce qu'il y avait avant ?

 Avant quoi ?

 Avant que je connaisse le Réso (réseau d'Orly).

Et on remonte l'histoire...

- Et toi, Claire (Héber-Suffrin), qu'est-ce que tu voudrais pour cette journée ?

- Moi, j'aimerais retrouver mes anciens élèves, leurs parents, les anciens profs du collège, tous ceux qui ont  
pris part à cette aventure, qui ont cru qu'on pouvait travailler autrement.

Et  moi,  Claudine  (Lepsâtre),  qui  écris  l'article,  j'avais  imaginé,  à  cette  occasion,  rencontrer  beaucoup 
d'associations d'Orly, créer des liens, mieux nous connaître, arriver à échanger entre nous sur nos façons de faire,  
nos buts... En fait, cela n'a guère abouti, mais quatre associations ont apporté leur collaboration active pour la 
réussite de cette journée. On n'en est pas encore aux échanges de savoirs entre associations !

Mais le jour même, que de découvertes !

- Ah, c'est comme ça que ça a commencé ! Dans une école ? Ça m'a donné des frissons de les entendre. Celui  
qui venait embrasser sa maîtresse quarante ans plus tard ; la coiffeuse qui avait réussi à faire son chemin 
brillamment dans son métier grâce à la confiance en elle qu'on lui avait donnée dans cette classe, alors  
qu'elle nous disait avoir peiné à l'école. On a senti qu'ils avaient vécu des valeurs qui les habitent encore  
quarante ans plus tard : respect de chacun, ténacité. Tous affirment que leur courage et leur générosité, c'est  
là qu'ils les ont appris et exercés. Et ils ont tous réussi dans la vie sans devenir des fauves.

Édith, une ancienne élève, est surprise aussi :

- Je ne pensais pas que ça avait donné naissance à des centaines de réseaux d'échanges de savoirs. Mais  
qu'est-ce que vous faites dans ces réseaux ?

Une autre :

- Mais puisque ça a si bien marché pour nous, pourquoi n'y a-t-il pas plus de classes comparables à celle que  
nous avons vécue ?

Quant  à  la  journée  elle-même,  elle  a  été  un  grand  moment  de  rencontres  et  d'émotions  partagées,  de 
découvertes de nos débuts.

Claudine Lepsâtre, 
présidente du RésOrly en 2011

Le RERSM était représenté ce jour là par Annick, Cécile, Danielle, Hué Tâm, Micheline, Sylvie,  
Simone, Francis et Jean-Serge.

Extrait du Lien Inter Réseaux n° 8, page 3.

Devinette : qu’est-ce qui peut être donné, pris, rendu, volé, échangé sans aucun dommage ?

A Meaux, nous nous sentons concernés par cet anniversaire. Il rappelle que la création du Réseau 
d’Échanges Réciproques de Savoirs a débuté parce qu’une simple institutrice cherchait à remédier à 
l’échec scolaire. Il rappelle donc que le postulat du Réseau est d’avoir une confiance absolue dans la 
capacité des personnes. jeunes ou vieilles, riches ou pauvres à offrir des savoirs. 

Cette histoire avec ses tâtonnements, ses avancées, ses effets, il ne faut pas cesser de la raconter. 

Réponse : les baisers.
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PARIER SUR LA RÉCIPROCITÉ PARIER SUR LA RÉCIPROCITÉ 

La réciprocité dans la Bourse aux échanges : 
« on se voit, on se choisit, les idées des uns 
et des autres suscitent de nouvelles offres 
et  demandes.  Chacun  est  plus  inventif  et 
motivé  pour  trouver  un  rendez-vous,  et 
même  démarrer  des  activités  à  plusieurs. 
Chacun  se  prend  en  charge,  devient  plus 
autonome,  plus  participants  à  la  vie  du 
réseau et plus solidaire ».

Agnès Ballas

Mais enfin, ça se passe comment 
cet entraînement de la mémoire ?

Eh  bien  voilà,  on  est  en  général 
une dizaine, ça se passe bien et on 
progresse ! Mais encore ?

Il  ne  s’agit  pas  seulement  de 
s’entraîner à la mémorisation.  On 
apprend  aussi  à  rassembler  ses 
pensées,  à  entretenir  une faculté 
d’improvisation, de créativité et à 
développer sa capacité à écrire.

Ainsi chaque mois, chacun d’entre 
nous prépare « à  la  maison »,  un 
petit  texte  comportant  10 
expressions communes à tous,  et 
spontanément choisies en groupe 
lors  de l’échange précédent.  A  la 
lecture des textes,  la  surprise est 
garantie à chaque fois.

Ce qui semble très important dans 
notre échange,  c’est la possibilité 
de rendre ce qu’on a appris : « J’ai 
vu  comment  tu  pratiques  et  je 
vais pratiquer ce que j’ai appris. ». 
C’est  cela  la  « réciprocité 
éducative ».  

Alors  je  pousse  tous  ceux  qui  le 
souhaitent  à  prendre  en  charge 
tout un échange de 2 heures.

Ils  doivent  chez  eux,  penser  et 
choisir les exercices, puis pendant 
l’échange, animer, gérer le temps, 
écouter  les  réactions,  discuter 
avec  le  groupe  de  l’intérêt  de 
chaque exercice.

Voilà  une  bonne  façon  de 
mobiliser  sa  mémoire  et  sa 
concentration et comme on le sait 
« on  apprend  beaucoup  en 
enseignant ».

Parmi  ceux  qui  s’y  sont  essayés, 
voici leurs réactions :

• Claude : « Ça m’a bien plu de 
préparer l’échange. »

• Rolande :  Ça  ne  m’a  pas 
coûté  du  tout,  c’est 
enrichissant. »

• Cécile :  « On  se  sent  plus 
partie prenante lorsque l’on a fait 
soi-même passer le message. »

Je suggère donc que dans chaque 
échange du Réseau, on se charge 
de  réfléchir  à  la  forme  concrète 
que pourrait prendre cette notion 
si  abstraite  de  réciprocité 
éducative.

Béatrice Cuny

ÉCHANGE MÉMOIRE À CH. CROSÉCHANGE MÉMOIRE À CH. CROS  : : 
««  RÉCIPROCITÉ ÉDUCATIVERÉCIPROCITÉ ÉDUCATIVE  ??  » » 

En quoi ce récit d’un colloque des journées internationales de 2008  au Génocentre d’Évry, concerne-t-il chacun d’entre 
nous et le réseau de Meaux avec ses partenaires ?

Premièrement, parce que nous y avons participé ensemble en venant expliquer à cinq voix comment nous avions co-
construit notre association.

 Ensuite, me tournant vers ces 24 auteurs, je me dis qu’il faut avoir été bien convaincus pour s’atteler à cet énorme  
travail de compilation des actes des journées internationales et les traduire dans un livre accessible à tous. J’ai envie de  
dire merci à ces pionniers qui défrichent pour nous le terrain des savoirs et apportent une des solutions à un mieux-
vivre ensemble.

Je vais leur emboîter le pas bien modestement, en leur montrant par les témoignages de ce Méli-meldois que oui, la  
réciprocité fait écho.

 Elle s’est invitée dans le partenariat entre les centres, la MJC et le Réseau, Frédérique Segonnes directrice de Charles  
Cros en témoigne.

Nous avons à Meaux bientôt quinze ans de cohabitation, d’attentions réciproques : ici une soupe chaude offerte, là un 
café  et  un  repas  briard.  Ici  le  Braillou  donne  de  nos  nouvelles,  là  une  affiche  est  exposée  et  puis  toujours  des  
disponibilités d’accueil dans les voix, les sourires, les engagements.

Alors que nos abeilles citoyennes continuent de butiner...

Danielle Coles

La réciprocité oblige...La réciprocité oblige...

C’est  toujours  un  pari,  un  mystère : 
comment les idées exprimées dans un livre 
se communiquent-t-elles ?
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« L’écriture est la plus noble conquête de l’homme » (Elsa Triolet)

C'est en février 2011 que nous avons débuté 
notre atelier d'écriture. Celles (eh oui, nous ne  
sommes  que  des  femmes!)  qui  y  participent 
vous  diront  que l'ambiance y  est  « super » ! 
On travaille tout en s'amusant.

Les deux animatrices préparent des exercices 
de  toutes  sortes  mais  en  rapport  avec 
l'écriture bien entendu.

Tout  cela  se  passe  dans  la  bonne  humeur 
générale.  L'exercice  terminé,  chacune  lit  sa 
prose.  Certains  textes  sont  humoristiques, 
d'autres plus sérieux.

Parfois  des  souvenirs  remontent,  plus  ou 
moins drôles, plus ou moins émouvants. Mais jamais on ne juge. Tout le monde est là pour s  'exprimer. Chacune a un 
cahier ou elle emmagasine ses textes pour les garder en souvenir.

Si vous vous sentez une âme d'écrivain, venez vous aussi découvrir notre atelier qui a lieu tous les premiers jeudis  
de chaque mois au Centre Charles Cros de 14 h 15 à 16 h 15.

A bientôt. Martine Hilbert et Micheline Petit

DES NOUVELLES DE L'ATELIER D'ÉCRITURE À CH. CROSDES NOUVELLES DE L'ATELIER D'ÉCRITURE À CH. CROS

Aujourd'hui  6 février 2012, cela fait 
13  ans  que  j'ai  eu  mon  premier 
contact  avec  le  Réseau.  Dans  son 
bureau au centre  Louise Michel à la 
Pierre Collinet, je fais la connaissance 
de Danielle C. Nous nous présentons 
l'une et l'autre, et au fur et à mesure 
qu'elle me décrit les bases du Réseau 
d'échanges de savoirs (les offres, les 
demandes);  elle  réveille  en  moi 
l'envie de partager, de communiquer, 
d'apprendre et de donner, car j'arrive 
dans une ville que je ne connais pas, 
et je suis seule. Le Réseau serait pour 
moi une ouverture pour un nouveau 
départ  dans  une  nouvelle  ville.  On 
m'offre  la  possibilité  de  rencontrer 
des  personnes,  de dialoguer:  de  ne 
pas être seule.

Danielle me présente Azzedine qui je 
crois est animateur dans le centre, et 
qui sera longtemps un membre très 
actif du Réseau. Il m'offre gentiment 
un café et ce geste m'a par la suite 

beaucoup  aidée  à  prendre  ma 
décision  (un  petit  rien  qui  touche 
beaucoup).

J'allais  prendre  congé,  lorsque 
Danielle  m'invite  à  assister  comme 
tous les  premiers  jeudis  du mois,  à 
l'atelier  cuisine  de  mars :  Échanger 
des savoirs culinaires. Quel plaisir ! là 
je  crois  qu'elle  m'a  touché ;  je  me 
rappelle  même  du  menu 
"pissaladière  par  Laurence"  qui  m'a 
fait pleurer en épluchant les oignons.

Mais avant de me rendre à cet atelier 
cuisine j'ai assisté à une permanence 
un  mardi  matin  pour  faire 
connaissance  avec  les  membres  du 
Réseau. J'ai eu droit au tour de table, 
et  Gabrielle,  qui  est  aujourd'hui 
partie  en  Bretagne,  nous  a  fait  un 
bon  café  pour  accompagner  un 
gâteau confectionné "maison".

Lorsque  je  reçois  une  nouvelle 
personne, j'insiste  sur les avantages 
qu'offre  le  Réseau,  nous  sommes 

dans  un  système  d'offres  et  de 
demandes,  qui  lui donne  la 
possibilité  de  faire  découvrir  à 
d'autres personnes son savoir à ELLE. 
Elle  va  s'étonner  elle  même de ses 
connaissances et de sa capacité à les 
communiquer,  elle  en  tirera  une 
certaine  fierté.  Elle  va  côtoyer  des 
gens qui vont devenir des amies.

Tout ce récit,  pour vous dire que le 
Réseau m'a beaucoup apporté, dans 
tous les domaines, mais surtout des 
Amis(es) tout au long de ces 13 ans.

Je souhaite à tous et toutes de faire 
un  aussi  long  et  agréable  parcours 
que  le  mien,  pleins  d'échanges 
sympathiques et enrichissants.

Je remercie toute l'équipe du Réseau 
et ceux  et  celles  qui  prendront  la 
relève  pour  continuer  à  nous faire 
vivre au  Réseau  dans  le  respect  la 
joie et l'amitié.

Claire Bernard

J'AI UN MOT À DIREJ'AI UN MOT À DIRE  ......



Le Méli-Meldois n° 32 Page 19 / 20 Mars 2012

LES ÉCHANGES AU SEIN DU RÉSEAULES ÉCHANGES AU SEIN DU RÉSEAU

OFFRE DATE ET LIEU ÉTAT

Anglais Débutant Vendredi de 14h-15h30 Ouvert

Anglais Perfectionnement Vendredi de 18h-19h30 Ouvert

Atelier d’écriture 1er jeudi du mois 
de 14h15 16h30 Centre Charles Cros Ouvert

Café info Samedi de 16h-18h Centre Louis Aragon Ouvert

Chorale Complet

Échange culinaire 1er jeudi de chaque mois Ouvert

Espagnol Complet

Italien Mardi de 14h30 à 17h Centre Louis Aragon Ouvert

Jeux de cartes
Jeux de société

Jeudi de 14 à 17h Centre Charles Cros Ouvert

Lecture à haute voix Complet

Mémoire 2e jeudi de chaque mois Centre Charles Cros Reste 2 
places

Mosaïque Tous les lundis à partir de 18h au centre 
Charles Cros Ouvert

Scrapbooking Tous les lundis à partir de 18h au centre 
Charles Cros Ouvert

Soutien en français Lundi de 14h30 à 15h30 Centre Louis Aragon Ouvert

Théâtre Lundi de 17h30 à 20h30 Centre Louis Aragon Reste 4 
places

Et le projet « Tous connectés »  : échanges collectifs, conférences, débats, 
réflexions par thème sur les problèmes écologiques. 

Projet largement ouvert à tous

Et le projet « Q-SEC » : Questions de Sciences, Enjeux Citoyens.
Un processus d'enjeux citoyens et de débats à destination de tous, ayant pour objet l'exploration sociale, politique et 
culturelle de la science.

De novembre 2011 à mai 2012, quatre vingts groupes d'habitants de la Région Île-de-France, de tous les âges et de tous 
les horizons (lycéens, retraités, actifs, chômeurs, femme au foyer, etc), débattent des enjeux de société propres au thème 
de l'argent.

« Si la façon de donner vaut mieux que ce que l’on donne, la façon de ne pas donner ne vaut rien. » (Pierre Dac)
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     Où nous trouver ? Comment nous contacter ?         Où nous trouver ? Comment nous contacter ?    
Dans les Centres Sociaux Municipaux A la Maison des Jeunes et de la Culture

Louis Aragon 01.60.25.22.66 01.60.25.20.00

Charles Cros 01.64.34.68.60

Louise Michel 01.60.09.88.40 Sur notre Blog

Louis Braille 01.64.35.01.30 www.rersmeaux.wordpress.com

Permanence d'accueil du Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs
tous les mardis de 10 heures à 12 heures au centre Louis Aragon

Notre Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux est soutenu Notre Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux est soutenu 
par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marnepar la Caisse d’Allocations Familiales de Seine et Marne

RENDEZ-VOUS IMPORTANTS À NOTERRENDEZ-VOUS IMPORTANTS À NOTER

 03/04 : à Louis Aragon, Échange culinaire avec la classe socio-linguistique de Marie-Jo sur 
les plats végétariens.

 20/04 : à la MJC, Tous connectés sur la biodiversité en ville.

 06/05 : à Chevry-Cossigny, journée plein air avec l'association "Tout simplement" 

 12/05 : à Chauconin, participation du RERSM de 10h à 15h à la fête de la Nature avec 
Annick, Danielle, Nathalie, Michèle, et le groupe culinaire. 

 15/05 : Échanges culinaires avec la classe socio-linguistique de Ginette (offreurs)

 09 au 16/05 : à Charles Cros, Éclats d'Arts avec expositions scrapbooking et peinture en 
inter-réseau avec Montfermeil.

 01 au 12/06 : dans la Galerie des Arts de la médiathèque du Luxembourg, exposition 
des ateliers scrapbooking et peinture en inter-réseaux.

 20 et 21/06 : à Paris (13ème Fondation des Droits de l’homme), échanges philosophiques 
avec Pierre Héber-Suffrin : La nation, la laïcité. 9H30 17h, repas partagé.

 23/06 : à la MJC, en soirée proposée par Nathalie et NicoleT. Danses, sketchs, saynètes 
accompagnées par des musiciens (Ceux de Quincy).

PERMANENCE «PERMANENCE «  TOUS AU COURANTTOUS AU COURANT  »»

TOUS LES DERNIERS MARDIS DE CHAQUE MOIS TOUS LES DERNIERS MARDIS DE CHAQUE MOIS 

À LOUIS ARAGON DE 10H À 12H.À LOUIS ARAGON DE 10H À 12H.
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