
  Le journal du Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux    Le journal du Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs de Meaux  

Le Méli-Meldois n° 34 Page 1 / 16 avril 2013

Avril 2013  - N° 3434
MÉDAILLE À PARTAGER

Déjà  au  mois  d'avril  1999,  Michel  Serres,  
le  philosophe  aux  sourcils  broussailleux et  au
regard clair, avait dit en remettant la médaille
de  La  Légion  d’Honneur  à  Claire  Héber-
Suffrin : «  Elle a conçu, organisé et développé
à merveille  avant  tout  le  monde,  un  système
d’échanges qui  reste  exemplaire  et  qui  m’a
souvent  comme  à  beaucoup  de  ceux  qui
s’impliquent  aujourd’hui  dans  ces  problèmes,
servi  de modèle intellectuel,  éthique, politique
et social ».

Cette année, le 6 février  2013, en recevant la
médaille d’officier de La Légion d’Honneur, elle a
demandé à tous les réseaux de partager cette
reconnaissance officielle avec elle.

La  création  du  premier  Réseau  d’Échanges
Réciproques de Savoirs s’est fait à Orly par une
institutrice  qui  voulait  que  tous  ses  élèves
réussissent à  l’école.  Durant les  quarante ans
qui  ont  suivi,  beaucoup  de  réseaux  se  sont
développés  surtout  dans  des  milieux  adultes,
comme  le  nôtre  par  exemple.  Claire  Héber-
Suffrin n’a rien abandonné de sa passion pour la
réussite. Elle nous invite le 13 avril 2013 à Orly
pour  nous conter  une nouvelle  histoire :  celle
écrite avec ses élèves, retrouvés 40 ans après,
dans  l’ouvrage « Le  plaisir  d’aller  à  l’école »
édité par Chronique Sociale.

Notre quinzième année a sonné et il se pourrait
bien  que  nous  allions  voir  aussi  du  côté  des
écoles,  par  exemple  avec  le  C.E.S.
Beaumarchais :  échangerait  langues  contre
développement durable ? 

Danielle
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Merci aux personnes qui ont participé à la mise en œuvre de ce Méli-Meldois : Alain, Annick, Béatrice, Bertrand, Claire, Danielle, 
Emmanuel, Ginette, Jamila, Marie-José, Martine, Michèle, Simone, Valérie et un merci tout particulier à Jean-Serge.
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LE RESEAU LOCAL
Création de l'association du RERSM le 17 avril 2008.
AG 2012 le 30 mars. L'association comportait 60 membres au 28 février 2012 dont 14 nouveaux inscrits.
AG 2013 le 9 avril. L'association comporte 68 membres au 28 février 2013.

Répartition des adhérents par secteur
géographique Tout est en perpétuel changement et renouvellement...

...la  nature,  notre  environnement,  nos  proches,  notre
réseau.  Jean-Serge  désire  se  consacrer  à  d'autres
activités que la mise en page de notre cher Méli-Meldois.
Pour ce, il va mettre toute sa patience à contribution pour
essayer de nous passer son savoir à Bertrand et  à  moi-
même.  Tout  d'abord,  il  nous  a  préparé  un  « mode
d'emploi » de la  rédaction d'un  Méli-Meldois qui  est  un
vrai chef-d’œuvre de clarté. Il n'a ménagé ni sa patience
ni son savoir transmettre, ni ses explications.
Malgré cela,  amis  lecteurs,  il  vous  faudra  beaucoup
d'indulgence car nous sommes vraiment novices, mais ô
combien  volontaires  dans  l'acquisition  de  ce  nouveau
savoir. 
Des  erreurs  seront  commises,  des  oublis,  mais  nous
sommes  ouverts  à  toutes  vos  suggestions,  à  partir  de
l'instant où la critique est positive.
Nous avons surtout besoin de vos articles pour faire vivre
ce journal, outil de communication entre nous, mais aussi
vers l’extérieur. Alors, tous à vos plumes !!!

Ginette et Bertrand

Extrait du rapport d'activité du
RERSM – 2012/2013

A l’issue du vote du 30 mars 2012,
10 membres  se  sont  portés
candidats  à  l’élection  du  Conseil
d'Administration et ont été élus :

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

Ce conseil a élu le bureau
composé de :

Danielle Coles, présidente
Annick Smaguine, vice-présidente
Jacqueline Kieffer, trésorière
Martine Hilbert, secrétaire

LE RESEAU NATIONAL

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE TOULOUSE, 24 ET 25 MARS 2012  

REMISE DU PRIX DE LA RÉCIPROCITÉ À

ETIENNE DAVODEAU, AUTEUR DE LA BANDE DESSINÉE « LES IGNORANTS »
ET RICHARD LEROY, VITICULTEUR

« Nous sommes tous capables d'apprendre et d'enseigner et la réciprocité doit être reconnue comme
une formation efficace. » a dit Nicole Desgroppes administratrice de FORESCO
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Le  clin  d’œil  est  plus  que
symbolique. C'est dans cette
même salle  du centre  social
Louis  Aragon  qu'est  née
l'association  du  RERS
(Réseau  d’Échanges
Réciproques de Savoirs) il
y a 15 ans. Son principe :
chacun  sait  quelque
chose  et  peut  donc  le
transmettre  à  d'autres.
Vous  savez  faire  la
cuisine,  le  bricolage,  le
jardinage, vous avez des
savoirs  de  la  vie
quotidienne  ou  des
savoirs  plus  classiques
(connaître  une  langue
étrangère,  maîtriser  une
matière)... Le Réseau est fait
pour  vous.  Faites  partager
vos  connaissances  et
découvrez  de  nouveaux
horizons.  La  présidente
Danielle Coles et son équipe
ont  donc  accueilli,  samedi

soir,  une  cinquantaine  de
personnes.  Parmi  les
convives,  de  nombreux
adhérents avaient prêté main

forte pour dresser les tables
et  confectionner  quelques
gâteaux. 

Dès l'ouverture de la soirée,
la  présidente  a  remercié  les
convives  et  fait  un  rapide
bilan en s'interrogeant sur les

actions  à  envisager  pour
2013.  Différents  thèmes  ont
été  abordés,  des  textes  ont
été  lus  avant  que  la  troupe

d'échange  théâtre
« Pourquoi  Pas  Nous » *
ne  se  présente,  tout
comme  la  chorale  et
l'atelier d'écriture.

Puis le groupe folklorique
« Virelaine » a  fait
danser les  convives  qui
ont dû se séparer avant
les  douze  coups  de
minuit.

Article paru dans la
Marne du 12/12/12

* Il existe dans le réseau un
échange  de  théâtre  au sein
du groupe :  Les  Petits  Pois,
« Chiche ! »

15 ans... ça se fête !

Qui est né il y a quinze 
ans ? Mais notre Réseau
de Meaux, bien sûr !

Merci aux organisateurs, ainsi
qu'aux  petites  abeilles
butineuses  qui  tous  ont
contribué  à  la  réussite  de
cette fête. 

Comme  toujours,  un  buffet
très  alléchant  de  spécialités
salées,  sucrées,  a  été  très
apprécié  par  nos  invités.
Nous solliciterons  pour  la
prochaine  fête  nos  expertes
en  SOUPES  qui  pour  la
bourse  aux  échanges du
samedi  10  octobre  2012,

nous ont par  leur  talent  fait
redécouvrir  les  soupes  de
chez nous et d'ailleurs.

Nous  remercions  Geneviève
notre PROF de chant, de nous
avoir  permis  de  croire,  que
pour un soir nous étions des
artistes !!!!!

Merci  aux  invités  d'avoir
chanté  tous  ensemble  avec
nous, ce qui nous transporta
un  moment  dans  une
ambiance cabaret.

Merci  de  vos applaudis-
sements,  comme  si  nous
étions à l’Olympia.

Nous  avons  à  une
permanence  du  mardi  matin
longuement  parlé  pour
mettre  au  point  le  vécu  de
cette  fête,  et  nous  étions
toutes  et  tous  contents  de
vous  avoir  pour  un  soir
rendus heureux.

Claire

Le réseau avait 15 ans cette année. Nous étions tous attendus pour proposer nos savoirs en
animation ! Nathalie Jolly et moi, nous nous sommes lancées bravement dans l'aventure de
l'organisation de cette fête des savoirs : petit à petit, les membres du RERSM sollicités ont
proposé des tranches de leur savoir faire dans différents domaines de compétences : poésie,
théâtre, culinaire, chant, etc. Et grâce à l'ami Gérard Cazaux, nous avons eu la participation
endiablée du groupe folklorique «Virelaine». Le reste à l'identique.

Nicole T.
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FÊTE DE LA NATURE À CHAUCONIN LE 12 MAI 2012

Faire  connaître  les  protéines  végétales,
comment  les  combiner  aux  légumineuses,
telle était  la  raison  de  notre  présence  à
Chauconin,  au  cours  de  cette  magnifique
journée très ensoleillée.
Le  travail  du  groupe  socio-linguistique  de
Ginette a été apprécié par les visiteurs sur le
stand  que  nous  avions  installé  sur  place.
Nous avons proposé des verrines colorées et
appétissantes  en composant  avec les  pois-
chiches, symbole de notre réseau et riche de
ses protéines. Nous sommes allés au-devant
des visiteurs, un peu timides au départ, avec
nos plateaux chargés de verrines.

Annick

Vendredi soir, le Printemps s’est invité chez nos amis de Chelles.

La sève monte et se montre : ici des peintures, là des broderies,
des  scénettes  un  peu  lestes,  des  chants  repris  en  chœur,  des
évocations avec Prévert, Baudelaire... Invitation au voyage.

Notre regard s’arrête d’abord sur une sculpture végétale irradiant
une puissance mystérieuse, ode lointaine à la Terre nourricière.  
La suite de cet article de Danielle est à consulter sur le blog, sur
http://rersm.wordpress.com/2012/05/10/le-temps-  a-laissie-son-  
manteau-le-soir-du-4-mai-au-centre-social  -jean-moulin-a-chelles/  

«  Le Temps a laissié son manteau
De Vent, de froidure et de pluye,
Et s’est vestu de broderye
De soleil luyant, cler et beau... » 

« ..Il n’y a beste ne oiseau
Qu’en son jargon ne chante ou crye :
Le Temps a laissé son manteau !
De vent, de froidure et de pluye

Rivière, fontaine et ruisseau
Portent en livrée jolye,
Gouttes d’argent d’orfavrerie ;
Chacun s’habille de nouveau
Le Temps a laissié son manteau. ** »

 **  Poème  de  Charles  d'ORLÉANS 
(1394-1465)

FÊTE DU PRINTEMPS LE 4 MAI 2012 À CHELLES

http://rersm.wordpress.com/2012/05/10/le-temps-a-laissie-son-manteau-le-soir-du-4-mai-au-centre-social-jean-moulin-a-chelles/
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/charles_d_orleans/charles_d_orleans.html
http://rersm.wordpress.com/2012/05/10/le-temps-a-laissie-son-manteau-le-soir-du-4-mai-au-centre-social-jean-moulin-a-chelles/
http://rersm.wordpress.com/2012/05/10/le-temps-a-laissie-son-manteau-le-soir-du-4-mai-au-centre-social-jean-moulin-a-chelles/
http://rersm.wordpress.com/2012/05/10/le-temps-a-laissie-son-manteau-le-soir-du-4-mai-au-centre-social-jean-moulin-a-chelles/
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CONCOURS DES INCIVILITÉS

Nous avons été sollicités par la GUP de la
Ville (Gestion Urbaine de Proximité) pour
participer à un concours sur les incivilités.
Écoles, centres de loisirs, associations ont
participé. Rolande, Emmanuel, Jacqueline
et  Silvana  ont  réalisé  un  panneau  sur
lequel on peut les voir réagir face à des
incivilités.  Silvana  ramasse  les  piles
usagées  pour  les  jeter  dans  le  bon
container, Rolande ramasse les mouchoirs
en papier dans l'ascenseur et Emmanuel
ramasse les papiers dans le Parc du Pâtis.

Voici notre panneau exposé au centre 
Ch Cros pendant le mois de juillet 2012.

Nous avons été récompensés pour notre
créativité.  Vendredi  29  juin  2012,
Micheline et moi (Annick) avons reçu un
superbe cadeau : 2 CD de Yann Arthus-
Bertrand de son film « Home », film dans
lequel il  fait un bilan alarmant de notre
planète. Le film peut être prêté à qui veut
le  regarder  individuellement  ou  en
groupe.

Annick

BOURSE AUX ÉCHANGES DU SAMEDI 6 OCTOBRE 2012

Martine  et  Micheline  avaient  depuis  longtemps  envie  de
nous réunir un samedi autour de nos échanges  et de nos
ateliers manuels. C’est chose faite et bien faite. Nous avons
eu  le  plaisir  d’accueillir  nos  amis  du  réseau  de  Chevry-
Cossigny.  Ceux-ci nous ont expliqué qu'ils ont fait le choix
de ne se réunir qu'aux domiciles des uns et des autres.

Claire,  Rolande,  Sylvie,
Martine et Micheline nous ont
préparé  de  bonnes  soupes
« maison »,  soupe  Thaï,
soupe  aux  pois  cassés  et
soupe  aux  oignons.  Quel
régal !

SORTIE AU PÂTIS

Le 12 octobre 2012, nous voici partis d’un bon
pas au cœur du parc du Pâtis, accompagnés
de  notre  guide,  Agnès,  l’éco-animatrice  du
parc.

Emmanuel, de son pas alerte, est souvent en
tête. Nous découvrons beaucoup d’oiseaux sur
les  plans  d’eau,  quelques  hérons  et  ô
surprise !  deux  couples  de  ragondins  en
promenade.

Le sifflement d’un vol de bernaches nous fait
lever le tête et Agnès nous fait  découvrir  le
fusain,  une  plante  toxique  mais  qui  donne,
une  fois  cuit,  le  fameux  fusain  noir  qu’on
utilise pour dessiner.

En  regardant  dans  un  miroir  à  hauteur  des
yeux, on croit marcher dans les arbres, c'est
magique,c'est  une idée d'Agnès,  notre guide
dans le Pâtis.

Annick
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Par une fraîche matinée d'octobre  2012, nous avons
suivi en cortège la voiture de Jacques Deloche, ami du
Réseau,  et  de  Claude  Noël,  apiculteur,  jusqu'à
MEILLERAY dans le 77.

Nous  avons  visité  les  entrepôts  et  le  matériel
d'exploitation  avant  d'écouter  Claude  Noël  nous
expliquer comment il travaille avec ses abeilles. Nous
avons pu acheter du miel sur place, du miel de tilleul,
du miel d'acacia et du miel de toutes fleurs.

Nous  l'avons  encouragé  à  venir  nous  rencontrer  à
Meaux en novembre au centre Charles Cros

Annick

Le 3O novembre 2012 fut un après-midi consacré aux abeilles et au miel au cours duquel nous
avons  bénéficié d’une  «  leçon  de  choses  »
donnée par Claude Noël, apiculteur.

Une  journaliste  du  « Parisien » est  venue  nous
interwiever pour l'occasion.

Peut-on installer une ruche dans son jardin ? Existe-il des
écoles pour apprendre le métier d'apiculteur? Le miel
retiré aux abeilles peut-il menacer leur survie ? Vendredi,
au centre social Charles-Cros, à Meaux, une cinquantaine
de personnes sont venues  pour en savoir plus sur le miel et
les abeilles.
Claude Noël, apiculteur à Meilleray, doté de mille ruches,
est venu raconter son métier avec des casiers mielleux.

Il a répondu à l'invitation du Réseau d'Échanges de Savoirs de Meaux, qui compte quelque 70 adhérents. Une 
trentaine d'entre eux ont créé « Tous connectés ». « On s'interroge sur les problèmes environnementaux, 
l'alimentation, le gaz de schiste, le manger sain, on se soucie du traitement des animaux », détaille Annick 
Smaguine, vice-présidente du réseau.
Claire Bernard a rejoint « Tous Connectés » par amour des animaux . Elle vit en appartement et aimerait 
installer une ruche dans le jardin de sa copine Bahija, dont le mari adore le miel. Claude Noël est venu avec des 
cartons de commandes : « C'est bien d'exister en dehors de notre circuit de coopérative de producteurs, estime-
t-il. Les Seine-et-Marnais doivent savoir qu'il existe du miel à côté de chez eux et ne plus nous placer sur le 
même plan que les gros conditionneurs. »

Du miel d'acacia, de tilleul, de fleurs et de sapin.

Ses pots de miel et ceux de sa coopérative s'alignent sur une table, ouverts à la dégustation. Des femmes des 
cours d'alphabétisation du centre social de La Ferté-sous-Jouarre, venues en invités, goûtent l'acacia, le tilleul, 
les fleurs, le sapin de Franche-Comté. Valentina, Roumaine en France depuis vingt-quatre ans, découvre : « Je 
croyais que le miel était unique et avait toujours le même goût. Celui de tilleul est mon préféré, il est doux… »
Tous connectés va bientôt profiter d'une séance de bouturage, donnée par l'animatrice du parc du Pâtis, Agnès 
Constancin, et d'une conférence sur les énergies renouvelables. « Nous essayons d'acheter du local, de saison et 
de limiter la consommation de protéines animales au profit de celles végétales », souligne Danielle Coles, la 
présidente du réseau.

Le Parisien 4/12/2012

A travers le nouvel échange « Tous connectés », né en juin 2011, quelques membres du 
Réseau marquent leur volonté de comprendre les interactions entre soi, les autres, l'air, l'eau, 
les animaux, les plantes, sa ville, sa région, bref, à tout son environnement en général 
puisque « la terre est devenue notre village commun ».

Danielle

TOUS CONNECTES PREND SON ENVOL !



BUTINAGE RÉCIPROQUE AU CENTRE SOCIAL CHARLES CROS
LE 30/11/2012

Le Méli-Meldois n° 34 Page 7 / 16 avril 2013

Si chacun de nous comprenait mieux la beauté et l’utilité de chaque être vivant :
nous, les Humains, serions plus responsables.

Se passionner pour les abeilles, la pollinisation, le miel, est l’aboutissement d’un
croisement complexe de connaissances à faire découvrir :

• souligner les extraordinaires compétences d’un petit insecte

• comprendre et alerter sur les raisons du déclin des abeilles

• être en mesure de choisir un bon miel comme on choisit un bon vin

• jouer avec la métaphore du butinage réciproque entre partenaires

Enfin, se régaler avec les multiples douceurs concoctées
par le groupe ASL de Marie-Jo, l’Alliance franco-marocaine de Louis Aragon

et les membres du Réseau

Danielle

Produits de la ruche et santé

1- Le Miel est utilisé depuis 8000 ans av JC, il a des propriétés antiseptiques, antibactériennes,
cicatrisantes. Il est toujours employé avec d’excellents résultats, sur les plaies, brûlures, acné,
escarres. (lavande, tournesol, thym, manuka)

Riche en sels minéraux et en vitamines , il est énergétique, favorise la digestion, adoucit la gorge,
et possède des propriétés liées aux plantes dont il est issu.

2-  La Gelée royale sert à l’alimentation de toutes les larves jusqu’au 3e jour. C’est le régime
alimentaire exclusif des reines durant toute leur existence. Elle est énergétique, hypotensive  et
antivirale, entre autres.

3- Le pollen est la nourriture des larves d’abeille. Riche en nutriments, sa composition varie selon
son  origine  florale.  Il  contient  des  protéines,  (parfois  plus  que  la  viande),  vitamines,  oligo-
éléments,  antioxydants.  Il  stimule  les  fonctions  gastriques,  réduit  la  fatigue,  le  stress,  les
problèmes circulatoires, et stimule les défenses immunitaires. 

4- La propolis  est la substance résineuse collectée par les abeilles ouvrières sur les bourgeons
des arbres. Elles y ajoutent leurs sécrétions pharyngiennes, et s’en servent pour colmater tous les
trous de la  ruche,  et en aseptiser  l’entrée.  Nettoyée pour la consommation humaine,  elle  est
antioxydante, antibactérienne contre la plupart des germes pathogènes infectant la sphère ORL
(nez, gorge, oreilles), notamment.

5- La cire est le produit de la ruche le plus utilisé dans le monde. Sécrétée par les glandes cirières
de l’abdomen des abeilles, puis malaxée par ses mandibules, elle sert à construire les rayons et à
operculer les alvéoles pleines de miel qui constituent les réserves de la ruche. 

Michèle Lucet, naturopathe

Le  groupe  de  l’atelier  socio-
linguistique  de  La  Ferté-sous-
Jouarre a assisté à la conférence
sur  l’apiculture  et  le  miel  au
centre social Charles Cros.

De  la  Ferté,  il  a  suffit  de  ¾
d’heure  de  car  et  d’une  petite
marche à pied pour se rendre au
centre Charles Cros.

Les  dames,  très  contentes  de
rencontrer le Réseau d’Échanges
Réciproques de  Savoirs,  ont  pu
partager  un  moment  de
convivialité avec tout le monde.

Toutes  ont  été  impressionnées
par  la  variété  des  miels  et  de
leurs goûts tellement  différents.
Chacune est  repartie  ravie  avec
son pot de miel.

Cette petite conférence a permis
un  travail  en  atelier  socio-
linguistique  sur  la  vie
merveilleuse et  énigmatique des
abeilles.  Travail  passionnant  de
recherches,  de  discussions,  de
lecture, d’écriture …

Marie-José, 
Intervenante en atelier

sociolinguistique



Le Méli-Meldois n° 34 Page 8 / 16 avril 2013

Venez apprendre à jouer aux échecs
Tous les Mardis de 14h à 16 h

Au centre social municipal Charles CROS

Avec Alain, Didier et Jean-Claude

ATELIER DE 
TRICOTAGE PAPOTAGE

Au mois d'octobre, nous nous
sommes  immiscés  dans  un
atelier  déjà  en service  depuis
quelques  temps  au  centre
social  Charles  Cros  afin  de
faire évoluer le savoir-faire qui
s’y  pratiquait  en  faire  savoir.
En effet, à quoi peut servir un
savoir-faire  si  on  le  garde en
soi sans le transmettre ?

Or  le  tricot  fait  partie  des
savoirs  créatifs  qu’il  faut
transmettre  à  nos  jeunes,
enfants et petits enfants, tout
comme  on  peut  transmettre
des recettes de cuisine ou de
broderie. Il faut casser chez la
jeune  génération,  l’idée
saugrenue  qu’un  pull  Made  in
China revient  beaucoup  moins
cher  qu’un  pull  fait  par  nos
doigts  de  fée.  Et  la  qualité,
qu’en faites-vous ? Et le temps
passé  à  créer  quelque  chose

qui  va  rester,  qu’en  faites
vous ?  J’ai  des  pulls  que  j’ai
tricotés il y a plus de 10 ans ;
ils  me tiennent toujours aussi
chaud  qu’au  premier  jour,  et
ceux que j’ai tricotés pour mes
petits enfants il y a 15 ans se
sont  passés  de  famille  en
famille,  contrairement  aux
pulls achetés « tout faits »

C’est un atelier on ne peut plus
agréable, chacun y amène son
savoir,  son  envie  de  savoir
autre  chose :  « Comment  tu
montes  tes  mailles ,  Renée  ?
Ah ? Moi je ne fais pas comme
ça !  Et  toi,  Huguette ?
Comment  tu  couds ?  C’est

intéressant ! Je ne connaissais
pas  cette  méthode !  Non,
Laetitia, tu as fait tomber une
maille,  attends,  je  te  montre
comment la rattraper ».
Mais  au-delà  de  nos
magnifiques créations, c’est un
moment de partage verbal. On
plaisante,  on  se  donne  des
nouvelles  des  absents,  on  se
raconte  quand  le  besoin  s’en
fait  trop  sentir,  on  débat  de
sujets  d’actualité  « Que
pensez-vous  du mariage  gay,
pensez-vous  qu’on  va  nous
diminuer nos retraites ? ». On
parle  alimentation,  on  parle
aussi de nos petits-enfants, et
nous partageons nos points de
vue  sur  notre  rôle  auprès
d’eux.

Parfois  nous  sommes  cinq ou
six,  parfois  seulement  deux,
mais  la  constante  est  le
moment  sympathique  de  ce
partage. 

Ginette

CETTE ANNÉE, ENCORE DE NOUVEAUX ÉCHANGES

MARCHE DOUCE
Nous partons d’une constatation évidente
que  nous  avons  tous  plus  ou  moins
besoin d’une activité physique, bien sûr,
mais  comment  faire  lorsqu’on  n’a  plus
l’habitude,  avec  parfois  l’embonpoint,
plus  de  tenue  de  sport  depuis  belle
lurette !  Et  pour  quoi  faire ?  On  a  été
sportif, mais ça.... c’était avant.
Sans  y  mettre  d’argent,  de  temps,
d’équipement,  juste  1h30,  je  propose
« marche douce », sur un chemin plat ;
j’ai expérimenté le « chemin blanc ».
J’en ai parlé et cela a fait boule de neige.
Nous  sommes 9  inscrits  et  ça  marche,
notre marche !

Simone
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Notre  atelier  peinture
mosaïque  a  repris  de
l’activité le mercredi après-
midi,  au lieu du lundi soir.
C’est  le  centre  Louise
Michel  qui  nous  accueille
chaleureusement  avec  la
participation  en  inter-
réseaux  de  Christiane
Coulon,  tous  les  quinze
jours.  
Elle nous  apporte  son
savoir,  ses  idées
foisonnantes  et  sa  bonne
humeur  sans  faille,  en

réponse  à  notre  venue  en
inter-réseaux  peinture,
l’année  dernière  à
Montfermeil  chaque
semaine…  toujours  très
dynamisant. 

Ici,  nous  sommes  en
général  7  assidus  et
motivés sur 11 inscrits.
Nous  souhaitons  participer
à  plusieurs  vernissages,
Eclats d’Arts, expos … dans
l’année.

A vos pinceaux et tesselles.
 

Simone

MOSAÏQUE

Quelle  bonne  idée  a  eu  Jacqueline !
Le vendredi  (de 10h à 12h), nous passons
une  agréable  matinée  en  plein  air  avec
plaisir, rire et amitié. Cette semaine, Alain
est venu se joindre au groupe !!!!!

Notre professeur est d’un haut niveau, c’est
une  gagnante  et  nous  l’apprécions
beaucoup.

Laissez-moi vous présenter notre groupe de
boulistes.  Voyez  comme nous  sommes  en
pleine forme, et joyeux, bien que, ce jour-
là,  il  y  avait  un vent  à faire  s’envoler  les
boules !!!!!!

Nous  nous  amusons  follement  !  C’est
vraiment un moment de bonheur !!!

Merci Jacqueline et le réseau.

A bientôt !

Claire

PEINTURE

Tous les mercredis, depuis le mois d'octobre, au centre municipal Louise Michel, il y a un
atelier de peinture et de mosaïque animé par Simone.
Une  semaine  sur  deux,  l'atelier  peinture  est  encadré  en  inter-réseau  par  Christiane
Coulon, peintre à Montfermeil et membre du Réseau de Chelles.
Pour les débutants, les résultats sont encourageants. Ainsi, Nicole Champonnois a réalisé
une superbe aquarelle d'un port breton qu'elle a fait encadrer.
J'ai  réalisé  un  paysage  avec  un  cèdre  du  Liban,  à  la  peinture  acrylique.  Les  autres
amateurs se sont lancés dans la réalisation de petits travaux au crayon sous la direction
de Christiane.
Je  peins  une  semaine  sur  deux  à  Montfermeil ;  je  réalise  un  tableau  de  fantasia  à
l'acrylique.
Une partie des réalisations sera exposée au centre Louise Michel dans le cadre du festival
« Eclats d'arts ».

Alain

PÉTANQUE

http://rersmeaux.files.wordpress.com/2012/07/p1010471.jpg
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L'art floral

Le tricotage

UN TABLEAU SOUVENIR

Par  un  après-midi  de  juillet,  au  centre  Charles  Cros,  l’atmosphère  est  studieuse  et
détendue. Chacune poursuit son projet.

Je suis habitée par mon désir de repartir avec un tableau de scrapbooking qui mettra en
scène ma fille et mes deux petits-fils tout jeunes. Je m’applique, tire un peu la langue, car
c’est ma première expérience ! Annick est patiente, bienveillante et rigoureuse.

Peu à peu naissent les sourires malicieux des deux enfants qui m’entourent et de leur
mère attendrie… et le mien s’épanouit devant cette magie de l’œuvre qui se dessine ! Je
partage enfin  fièrement  ma joie  avec mes compagnes  présentes.  Et  savez-vous ?  Le
tableau souhaite toujours la bienvenue, dans l’entrée bien éclairée de ma maison, à tout
visiteur complice…

Jamila

ARTS DE FAIRE

Nous avons fait le pari de sortir les échanges couture, cuisine, tricot, de leur image 
ringarde et traditionnelle pour leur donner un look d’avant-garde !

L’art floral, le scrapbooking, la peinture, la mosaïque se sont greffés sur cette branche et 
ne demandent qu’à bourgeonner.

Danielle
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Babeth et moi, animatrices de la ludothèque du centre social Louise Michel, 
avons créé tous les mois avec les jeunes parents et leurs enfants, des 
rencontres autour de « tables de la découverte », concept de Jacques Puisais 
consistant à donner envie de goûter de nouveaux aliments. Michèle et Danielle, 
membres du RERSM sont venues nous prêter main forte pour enrichir les 
connaissances autour des choix alimentaires. C'est pourquoi, nous les avons 
rejointes aujourd'hui pour partager nos recettes et les déguster tous ensemble.

Valérie

La « reine » du jour était sans
aucun doute l’endive  de terre,
celle  que  cultive  Didier,
maraîcher à Chambry, que l’on
a  dégustée  de  toutes  les
façons,  avec  des  noix,  de
l’avocat, du pamplemousse, du
poulet, etc… 

Les  galettes,  elles  aussi,  ont
eu du succès, le tout a donné
un échange culinaire réussi et
agréable.
Merci à tous.

Micheline

ÉCHANGE CULINAIRE DU 11 JANVIER 2013
AU CENTRE LOUISE MICHEL
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Notre Réseau participe au projet QSEC pour la 2e fois

« Par  ce  projet,  il  s'agit  d'instaurer  un
dialogue entre scientifiques et citoyens »

9 représentants du Réseau de Meaux ont participé
au débat de clôture le 19 juin 2012 à Paris

A la suite de cet étonnant parcours, notre
groupe  a  souhaité  se  rencontrer  une
nouvelle fois pour réfléchir aux retombées
et conséquences pour le RERSM de toutes
nos réflexions.

Nous  avons  retenu  deux  axes,  qui
pourraient  donner  le  sens  des  actions
collectives du Réseau :

Le  projet  QSEC  (Questions  de  Sciences,  Enjeux  Citoyens)  permet  à  des  groupes
d'habitants de la région Île-de-France d'explorer une thématique. L'an dernier le thème
de réflexion était l'argent, cette année, la mémoire.

Nous  sommes,  en  tant  que  Réseau,  un  des  80  groupes  répartis  sur  les
10 départements  de  la  région  qui  vont  réfléchir  cette  année  sur  le  thème  de  la
mémoire. Ce projet est soutenu par le Conseil Régional d’Île de France. Nous sommes
accompagnés par un médiateur, Marie-Christine Garnot, de l'association Terre et Avenir
en Seine et Marne.

Il est proposé gratuitement à notre groupe, un parcours personnalisé fait de débats et
de rencontres avec des experts.

Au  terme de  8  mois  de  réflexions,  nous  sommes amenés  à  rendre  publiques  nos
recherches, lors d'un grand débat de clôture au Conseil Régional d’Île de France.

QSEC  Saison 1 (2011-2012) : L'argent

En  adoptant  des  indicateurs
(ou des indices),  différents du
PIB, pour mesurer les richesses
du Réseau  et  pour  que  ses
actions  finissent  par
compter.

En  développant  des  échanges
qui  préservent  nos  biens
communs,  richesses
essentielles qui ne doivent pas
être chosifiées. C'est l'objectif 
de  notre  groupe "Tous
Connectés" .
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QSEC saison 2 (2012-2013) : La mémoire.
Nous voilà repartis, depuis novembre 2012,
pour  un  nouveau  projet  dont  la  clôture  se
fera  le  8  juin  2013 à  Paris.  Nous  sommes
généralement entre 15 et 20 participants aux
rencontres.

Accompagnés  par  Marie-Christine  Garnot,
nous réfléchissons au cours des 2 premières
rencontres  à  notre  axe  de  recherche.
Finalement nous optons pour une question à
laquelle  nous  espérons  pouvoir  répondre
bientôt :  « La mémoire  nous  prive-t-elle  de
liberté ? ».

Depuis lors, nous avons eu deux rencontres
passionnantes avec des experts.

D'abord, Éva Bonda, psychologue clinicienne
et  docteur  en  neurosciences,  vient  nous
parler  du  fonctionnement  de  la  mémoire :

Superbes images de synthèse, on découvre
l'hippocampe,  siège  de  la  mémoire,
l’amygdale,  responsable  des  émotions.  Éva
décrit  le  système  neuronal,  les  connexions
synaptiques  et  nous  explique  ses  pratiques
de remédiation.

Un autre jour, Muriel Serougne, psychologue
clinicienne, vient répondre à cette question :
Existe-t-il  une  mémoire  cellulaire  qui  serait
inconsciente et qui nous « piloterait » ? Elle
nous  a  fait  part  de  nombreuses  études  et
expériences qui nous interpellent beaucoup.

Quelques  jours  plus  tard,  nous  recevons
Bénédicte Goussault, universitaire, spécialiste
des  récits  de vie  et  nous  nous  demandons
pourquoi  nous  avons  tant  le  souhait  de
transmettre notre « mémoire ».

Un Réseau d'échanges de savoirs n'est-il pas une caisse de résonance de 
nos mémoires individuelles et collectives ?

Dans le cadre de notre recherche QSEC, chaque offreur d'échange a été invité à poser à son 
groupe la question suivante :

« Le savoir que nous offrons ou demandons, trouve-t-il ses origines dans la 
mémoire familiale ou autre ? »

De très émouvantes et lucides réponses sont apparues... dont voici quelques extraits :

• Échange  d'Italien : « Depuis  octobre  2009,  date  à  laquelle  j'ai  commencé  à
apprendre l'Italien, mon papa (mort en 1976 et qui était Iitalien), n'a jamais été aussi
présent dans ma tête et dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il serait content de savoir que
j'apprend sa langue natale ! »

• Échange d'Espagnol :  « Notre échange vérifie les possibilités et les limites de la
mémoire de chacun. Il est à l'origine de vacances récentes en Espagne pour 2 d'entre
nous... »

• Échange Écriture : « Au gré des exercices proposés dans cet échange, la créativité
et l'imagination d'aujourd'hui, trouvent leur origine dans les souvenirs liés à l'enfance,
à la famille, à l'école... »

• Échange Chorale : « Bien des chansons nous ramènent à des souvenirs liés à des
contextes heureux... »

• Échange  Lecture à haute voix :  « Nous nous sommes éloignés un peu plus de
l'apprentissage scolaire de la lecture à haute voix que nous avons connu dans notre
enfance... »

• Et aussi dans un échange appelé « Entraînement de la mémoire », voilà ce qu'on y
dit  de l'écho et  de la  résonance de notre  mémoire  familiale :  « Ma mémoire  m'a
toujours  inquiétée »...  « J'ai  été  confrontée  aux  problèmes  de  mémoire  avec  la
maladie de mon mari »... « Dans ma famille, on pratiquait beaucoup le calcul mental
pour notre commerce, je ne veux pas perdre cette pratique », « Après un AVC, tout a
été gommé chez moi », ou encore « Face à ma mère dont la mémoire est malade, je
lutte pour moi-même »...

Béatrice
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LE RESEAU ET LES PARTENAIRES

Une première formation réciproque à Meaux entre salariés des centres sociaux, de la MJC
et membres du RERSM

Le  RERSM,  né  dans  les  centres  sociaux  municipaux  en  1997,  par  la  volonté  de  l’équipe
municipale, ne s’est constitué en association qu’en avril 2008.

Désormais, le RERSM va être soucieux de rester fidèle aux instances qui l’ont fait naître et
soutenu dans son éclosion : un partenariat idéal est projeté en 2009 lors de la conclusion à
son histoire racontée par 80 de ses membres et avec le concours de plusieurs directeurs.
(Echanger nos savoirs à Meaux - Chronique Sociale Lyon 2010)

Les 29 et 31 mai 2012, un premier acte est posé : celui d’une présentation réciproque des
identités, des valeurs et fonctionnement de chacun. Cette formation organisée par FORESCO,
soutenue financièrement par la MJC et la CAF, s’est déroulée dans le cadre très agréable du
centre Truffaut. Douze membres du RERSM et dix-neuf salariés des quatre centres sociaux, de
la MJC et de la CAF en ont bénéficié.

La lecture respective des chartes a permis de repérer les valeurs communes : ex. éducation
populaire,  citoyenneté,  laïcité.  Des  différences  dans  le  fonctionnement :  ex.  organisation
verticale dans les centres, organisation horizontale dans les RERS.

Ce temps, d’une journée pour chaque groupe, nous a permis seulement d’effleurer la difficile
notion de réciprocité qui est centrale dans le RERS. C’est elle qui fait la différence entre un
échange et une activité.

Cette compréhension réciproque est le  préalable à un partenariat qui serait  régulé autour
d’objectifs communs. Nous avons posé là  une première pierre.

Danielle

L'AVACS déroule son ruban rose

Grâce  au  projet  commun  que  nous  avons
avec l’AVACS (Association VAincre  le Cancer
Solidairement),  j’ai  participé  début
septembre  à  la  mairie  de  Meaux  à  la
conférence  donnée  par  Francine
Desmarchelier, dans un intérêt commun sur
la santé, sur le projet
national  de  Ruban
rose de l’Espoir.

Convaincue  de  son
importance, j’ai parlé
à  mes  amis  du
Réseau  de  mon
intention  de
programmer  notre
reprise  d’atelier
peinture sur celui-ci.

C’est  le  centre  C.
Cros  que  nous
remercions  au
passage,  qui  nous  a
ouvert  ses  portes
pour  5  semaines  à
partir  du  5  septembre,  pour  être  prêtes  le
2/10/2012.

La  mobilisation,  l’ambiance  furent  géniales
durant  ces  5  semaines  où  nous  avons

travaillé.

Il  en  est  ressorti  un  ruban  complet  de
10 fanions  pleins d’imagination,  peints,
brodés, collés recto-verso et remis à l’AVACS
à temps après les avoir photographiés.

Notre  Réseau  d’Échanges  Réciproques  de
Savoirs a eu l’avantage de tenir un stand à

cette manifestation
sur  la  place  Henri
IV,  et  de  pouvoir
offrir  une
dégustation de pois
chiches  grillés
(emblème  du
Réseau).  Un  défilé
dans  la  ville  de
Meaux des  Rubans
Roses  de  l’Espoir
s’est  déroulé
jusqu’à  la  Mairie
pour  un  pot
d’honneur.

Ces  fanions  vont
voyager  dans
plusieurs  autres

villes de l’Union Européenne, et plus.

Une réussite pour le RERS.    Merci à tous.

Simone



Le Méli-Meldois n° 34 Page 15 / 16 avril 2013

Perspectives 2014 : EN MOUVEMENT !

• Adhérer à l’association du RERSM, c’est partager avec d’autres le même projet, le faire vivre et en être
garant.  Nous  avons  depuis  2008  réussi  à  tenir  à  la  fois  l’objectif  de  l’ouverture  et  celui  d’une
organisation paritaire. En avril 2014, nous aurons à élire de nouveaux membres du CA qui à leur tour
éliront un nouveau bureau. Préparons-nous à cette échéance.

• En route pour le festival national des savoirs en 2014 : Jour J le 11 octobre 2014
 Pour tous les réseaux en France, il s’agit de s’appuyer sur les expériences fortes de 2013 pour les élargir
en 2014 en y associant des partenaires et en essayant de rendre visibles les échanges aux yeux de tous.
 Voici  quelques pistes que nous avons présentées à l’AG nationale des réseaux à Mulhouse les 23 et 24
mars derniers :

• En continuité avec les objectifs de « Tous connectés » et QSEC parcours argent et mémoire
La mémoire a toujours suscité un vif intérêt au RERSM (échanges de Jamila puis Béatrice). Par ailleurs,
en  2006,  un  lien  s’est  construit  avec  le  réseau  de  Montréal,  notamment  avec  un  échange  de
correspondances  intergénérationnelles,  mis  en  valeur  dans  un  symposium  des  histoires  de  vie  au
Québec. Ces mémoires se sont déposées dans notre histoire. Ce travail passionnant doit faire l’objet
d’une publication cette année. 
Notre adhésion au parcours QSEC, sur le thème de la mémoire cette année, allait donc de soi. Il porte
ses  premiers  fruits  en  révolutionnant  la  manière  de  présenter  notre  AG :  Mise  en  relation  entre
mémoire et savoirs.

• Projet d’échanges intergénérationnels  avec des élèves de 6ème, 5ème, du C.E.S. Beaumarchais de Meaux
autour de 3 langues européennes : anglais, allemand, espagnol. En réciprocité, offres en développement
durable.

• « Ré-enchanter l’alimentation » : Devenir Cosomm'acteurs
Qu’il soit permis à chacun d’avoir accès à des aliments sains et goûteux.
Se préoccuper de la façon dont fruits, légumes et céréales ont été produits .
S’intéresser aux conditions de vie des animaux, leur nourriture, leur abattage.
Etre capable de ne pas dépendre du tout prêt- Savoir faire des choix.
Se préoccuper de l’équilibre alimentaire mondial.
Tester des alternatives au tout carnivore (protéines végétales).

• Actions en cours en 2013 : Développement des connaissances relatives
• Aux problèmes des énergies durables, de l' appauvrissement des sols.
• A la relation homme-animal à travers l'histoire (Que dit-elle de nous?).

● Actions à venir en 2013 :
1. Participer aux projets : « familles à énergie positive » et « Passiflore ». 
2. Apporter des solutions : lutte contre le gaspillage, développement des circuits courts.
3. Développer les « Arts de faire ».
4. La découverte du monde mental des animaux...

C’est avec nos envies, nos sensibilités, nos potentiels que nous aurons à
nous saisir de ces enjeux vitaux pour nous inscrire dans le festival des
savoirs d’octobre 2014 et aussi à trouver des alliés, des partenaires avec
lesquels nous associer.
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A NOTER SUR VOS AGENDASA NOTER SUR VOS AGENDAS

     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 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

RÉSEAU D'ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS DE MEAUXRÉSEAU D'ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS DE MEAUX

OFFRE JOUR ET LIEU
Anglais débutant Se renseigner auprès du Réseau

Anglais confirmé Se renseigner auprès du Réseau

Atelier d'écriture 1er jeudi du mois ~ 14h15-16h15 ~ Centre Charles Cros

Chorale 2e et dernier lundi du mois ~15h30-17h00 ~ Centre Louise Michel

Conversation anglaise 1 fois par mois chez Janine

Échange culinaire 1er jeudi du mois dans les centres sociaux. COMPLETCOMPLET

Espagnol Se renseigner auprès du Réseau

Italien Mardi ~ 14h30-17h00 ~ Centre Louis Aragon

Jeu d'échecs et « Trivial Pursuit »

Mardi ~ 14h30 ~ Centre Charles Cros

Jeux de société Jeudi ~ 14h00-17h00 ~ Centre Charles Cros

Lecture à haute voix Se renseigner auprès du Réseau

Marche douce Jeudi, départ à 9h30 du Centre Louis Braille

Mémoire 2e jeudi du mois ~ 9h30-11h30 ~ Centre Charles Cros

Peinture / Mosaïque

Mercredi ~ 14h30-17h30 ~ Centre Louise Michel

Pétanque Vendredi ~ 10h00-12h00 ~ Parking du Pâtis, rue de la Marne (côté salle des fêtes)

Scrapbooking Lundi ~ 14h30-17h00 ~ Chez Annick – 06 88 15 36 85

Soutien en français Lundi ~ 14h00-15h00 ~ Centre Louis Aragon. 

Théâtre Lundi ~ 17h30-20h30 ~ Centre Louis Aragon

Tricot Papotage

Mardi ~ 14h00-16h30 ~ Centre Charles Cros


	Peut-on installer une ruche dans son jardin ? Existe-il des écoles pour apprendre le métier d'apiculteur? Le miel retiré aux abeilles peut-il menacer leur survie ? Vendredi, au centre social Charles-Cros, à Meaux, une cinquantaine de personnes sont venues  pour en savoir plus sur le miel et les abeilles.
Claude Noël, apiculteur à Meilleray, doté de mille ruches, est venu raconter son métier avec des casiers mielleux.
	Il a répondu à l'invitation du Réseau d'Échanges de Savoirs de Meaux, qui compte quelque 70 adhérents. Une trentaine d'entre eux ont créé « Tous connectés ». « On s'interroge sur les problèmes environnementaux, l'alimentation, le gaz de schiste, le manger sain, on se soucie du traitement des animaux », détaille Annick Smaguine, vice-présidente du réseau.
Claire Bernard a rejoint « Tous Connectés » par amour des animaux . Elle vit en appartement et aimerait installer une ruche dans le jardin de sa copine Bahija, dont le mari adore le miel. Claude Noël est venu avec des cartons de commandes : « C'est bien d'exister en dehors de notre circuit de coopérative de producteurs, estime-t-il. Les Seine-et-Marnais doivent savoir qu'il existe du miel à côté de chez eux et ne plus nous placer sur le même plan que les gros conditionneurs. » Du miel d'acacia, de tilleul, de fleurs et de sapin.

Ses pots de miel et ceux de sa coopérative s'alignent sur une table, ouverts à la dégustation. Des femmes des cours d'alphabétisation du centre social de La Ferté-sous-Jouarre, venues en invités, goûtent l'acacia, le tilleul, les fleurs, le sapin de Franche-Comté. Valentina, Roumaine en France depuis vingt-quatre ans, découvre : « Je croyais que le miel était unique et avait toujours le même goût. Celui de tilleul est mon préféré, il est doux… » Tous connectés va bientôt profiter d'une séance de bouturage, donnée par l'animatrice du parc du Pâtis, Agnès Constancin, et d'une conférence sur les énergies renouvelables. « Nous essayons d'acheter du local, de saison et de limiter la consommation de protéines animales au profit de celles végétales », souligne Danielle Coles, la présidente du réseau.
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