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La feuille de FORESCO 

Formation Réciproque, Échanges de Savoirs, Création Collective 

. LE LIEN INTER RÉSEAU N°2 – JUILLET 2010. 

 

ÉDITO 
Bonjour 

Ce bulletin (à parution encore aléatoire), arri-
vera dans nos Réseaux pendant la période es-
tivale ; c’est le moment où nos R.É.R.S. re-
chargent leurs batteries pour attaquer une 
rentrée pleine d’énergie et d’idées nouvelles 
d’échanges et de rencontres. 

L’Assemblée Générale de FORESCO s’est dé-
roulée dernièrement ; une nouvelle équipe s’est 
vue élire. Tout comme une équipe d’animation 
de réseau, elle est là pour faciliter les mises 
en relation entre réseaux, capitaliser l’énorme 
richesse que représentent nos réseaux respec-
tifs et en permettre la circulation. 

Promenez-vous donc librement à l’intérieur de 
ce petit journal, et découvrez un peu plus 
avant le R.É.R.S. de Strasbourg sur lequel 
s’est pointé le spot de « Pleins feux sur… », 
Voyagez du nord au sud, de Nantes à Vichy en 
passant par Sainte-Anne de Guadeloupe, dans 
« des nouvelles des réseaux… », Découvrez ce 
que qui se passe dans les inter-réseaux du 
Loiret … Et si vous avez un peu de temps cet 
été, lisez donc « Mazag », livre de Robert 
SOLE dont vous pourrez faire la connaissance 
en fin de bulletin. 

N’hésitez pas à vous inspirer de ce qui se 
passe dans les R.É.R.S. proches de chez vous 
ou de l’autre côté des mers… N’hésitez pas non 
plus à contacter l’équipe nationale d’animation 
qui pourra vous informer, soutenir, rediriger, 
aider à la formation… 

Et surtout continuez à nous faire parvenir de 
vos nouvelles, nous essayons au maximum de 
les diffuser le plus largement possible. Sans 
vous ce petit journal ne pourrait paraître… 

Bon été à tous… 

Jacqueline SAINT RAYMOND ELOI 

Des nouvelles générales… Des nouvelles générales 

FORESCO ??? 
Formations Réciproques, Échanges de Savoirs, Créa-
tions Collectives…  

C’est le nouveau nom du mouvement français des Ré-
seaux d’Échanges Réciproques de Savoirs (ancienne-
ment MRÉRS).  

FORESCO a vu le jour le 30 mai 2009 avec une équipe 
de bénévoles décidée à maintenir le lien entre les ré-
seaux de France et poursuivre le développement de ces 
réseaux. 

Cette année, l’assemblée générale a eu lieu à Évry à la 
salle Bexley le dimanche 9 mai juste après la fête des 
30 ans du réseau d’Évry. 

 
Un des groupes de travail 

Près de 80 personnes des divers réseaux de France se 
sont donné rendez vous d’abord pour mieux se connaî-
tre et ensuite se sont réparties dans 6 groupes de travail 
assidus : statuts, Centre de ressources de la réciprocité 
(voir article en page12) Formation, Projets collectifs, 
Inter- Réseaux et Partenaires extérieurs. 

Le premier prix FORESCO de la Réciprocité 2010 a été 
remis par Claire Héber-Suffrin à Robert SOLÉ éditoria-
liste au journal « Le Monde » et auteur du roman « MA-
ZAG » (voir article en fin de journal). 

La nouvelle équipe nationale élue est composée de 24 
personnes. 

Extrait de « La feuille Réseau » juillet août 2010 du R.É.R.S. d’ÉVRY (91) 

 

Le compte-rendu complet de l’AG sera diffusé aux 
R.É.R.S. adhérents à Foresco 

L’année prochaine l’AG FORESCO  
se déroulera à BLOIS, les 14 et 15 mai 2011. 
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Pleins feux sur… Pleins feux sur… Pleins feux sur… Pleins feux sur… Pleins feux sur… Pleins feux sur…  

 

 

  LE R.É.R.S. DE STRASBOURG (67) 
 

 

Petite brise de l’est dans le réseau, le R.É.R.S. de Strasbourg fête ses 12 mois. 

 

A Strasbourg, ville universitaire, où les possibilités de sorties et de rendez-vous via les réseaux sociaux 
sont très nombreuses, mais aussi ville la plus éloignée de France de la mixité sociale des quartiers, il 
n’était pas évident de lancer un R.É.R.S. qui exige un engagement plus important et surtout l’envie de 
s’aventurer au-delà de son entre-soi et de s’ouvrir à d’autres savoirs. 

 

C’est en avril dernier, qu’une toute petite équipe, 
Yvonne, Joëlle, Christine, Catherine, Alex et Anne-
Kéo, a accroché à l’hameçon lancé par Mireille. Un 
R.É.R.S. à Strasbourg ? Il n’y en avait plus depuis 
pas mal de temps. Pourquoi ne pas se lancer dans 
notre quartier de la Montagne Verte, quartier péri-
phérique assez populaire. Pas facile a priori mais, 
dès le début, après une présentation du projet au 
CA, le centre socioculturel nous a soutenu et nous 
a encouragé à prendre petit à petit notre autono-
mie. 

Depuis décembre 2009, c’est chose faite. Sous le 
nom de « Troc Savoirs », nous sommes reconnus 
association de droit local Alsace - Moselle, droit qui 
nous oblige, entre autres, à être 7 administrateurs 
dans le comité directeur mais donne le droit de 
recevoir des legs! 

Quand on voit le chemin parcouru, nous sommes 
assez fiers. Nous pouvons mettre à notre actif : 

La réalisation d’un site internet (en échange de 
savoirs, bien sûr) : www.rers-strasbourg.eu. Nous 
avons utilisé le logiciel libre spip et sommes de-
mandeurs de tout échange de savoirs avec ceux 
qui ont fait le même choix. Sur ce site, nous diffu-
sons la liste des offres et demandes en cours (envi-
ron 300) renouvelée tous les mois. 

L’animation alternativement chaque mois, d’un 
« Apéro du réseau », le vendredi de 18h à 20h, et 
d’un « Ptit Dèj du réseau », le samedi de 10h à 
12h.  L’objectif est de faire se rencontrer les of-
freurs et demandeurs mais aussi d’inviter ceux qui 
veulent simplement s’informer. Nous en sommes 
maintenant à notre 7e et nous avons, petit à petit, 
en tâtonnant pas mal, mis sur pied une méthode 
d’animation à peu près opérationnelle. Elle requiert 
au moins 4 animateurs. 

Nous avons eu la joie d’accueillir, en novembre 
2009, Claire et Marc Héber-Suffrin pour une confé-
rence et une mini-formation qui a été passionnante 
et a permis à chacun de bien sentir l’ancrage du 
mouvement et ses valeurs. 

En cuisine (valeur sûre en Alsace !) : légumes 
d’été, nems, bredele, médaillons de cabillaud 
sauce safran sur fondue de poireaux, rouleaux de 
printemps, crumble de légumes, papillotes de pois-
son. 

De nombreux échanges ont eu lieu : 
• En langue : conversation en français langue 

étrangère, alsacien, anglais, espagnol, arabe. 
• En informatique : logiciel spip, réalisation d’un 

blog, maintenance de base du PC, bureautique 
débutant, diaporama en musique, messagerie 
débutant, publipostage, logiciel de comptabilité, 
utilisation d’excel pour gérer ses comptes. 

• En jardinage, bricolage, musique, vie pratique : 
taille des rosiers, montage d’une étagère, enca-
drement, solfège débutant, préparation d’un en-
tretien d’embauche. 
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Nous avons aussi monté un stand lors des fêtes du 
quartier en plein air (nous sommes preneurs 
d’idées pour animer ce genre de stand) et sommes 
intervenus à leur demande, auprès de travailleurs 
sociaux de 3 autres quartiers et d’une association 
d’étudiants. 

Mais il y a encore tant de choses qui nous posent 
problème : comment fidéliser les bonnes volontés, 

pourquoi certains ne donnent-ils pas suite aux of-
fres et demandes qu’ils ont faites, comment com-
muniquer avec ceux qui n’ont pas de mail, com-
ment toucher les populations d’origine maghrébine 
ou turque, nombreuses sur le quartier, comment ne 
pas épuiser les bénévoles dans les tâches de ges-
tion associative, comment faire reconnaître notre 
activité comme utile socialement aux collectivités 
territoriales, comment, surtout, mettre en place une 
médiation de qualité en début d’échange et donner 
le goût à certains de se former à cette pratique ? 

Mais, comme on dit ici  
« Mer schitllet d’weissheit net üss’m ärmel » 
La sagesse ne tombe pas des manches. 

Faire vivre un réseau est une vraie création intel-
lectuelle collective et innovante que nous voulons 
poursuivre avec l’aide des neurones de chacun 
d’entre vous. 

Mireille, Yvonne, Catherine, Monique, Benoit, Ré-
my, Bénédicte, Christine et Louis. 

 

 

Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux… des nouvelles des  

R.É.R.S. de BAR LE DUC (55) 
 

Le dernier petit déjeuner avant l’été 
du R.É.R.S. de Bar le Duc a eu lieu 
le 19 juin : 

Le programme proposé pour cette 
matinée était :  

Explication du R.É.R.S. et du petit 
déjeuner, retour sur l’année passée 
et ses projets, réflexion sur l’année 
2010 2011 : quels projets voulons-
nous mettre en place ? Chacun a 
donc été invité à réfléchir et à venir 

avec des propositions. Un temps a 
été aussi réservé pour évoquer les 
échanges à mettre en place cet été  
et  un autre à la libre expression. 

 

R.É.R.S. de BEAUVAIS (60) 
 « L’Écume du Jour »  

  

Ça s’est passé à l’Écume… 

Atelier d'écriture  

« O féminin » 
Vendredi 12 mars  
Les femmes ont causé séduction 
autour d'un repas. 

P'tit déj' des mamans 

Samedi 20 mars.  
On s’est retrouvées entre mamans et 
grand-mères et on s’est parlé. 

D'brouilles et Cie 

Samedi 20 mars :  
donner ou troquer un objet, proposer 
un service, échanger des bons plans 
Le petit plus : à la découverte de la 
monnaie SOL  

Café philo 

Vendredi 26 mars : 
« La femme est-elle le produit de son 
histoire ? » avec l'association« Les 
P'tits socratiques ». 

Découverte du massage :  

samedi 27 mars. 
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Des nouvelles des réseaux… des nouvelles des réseaux…des nouvelles des réseaux… des nouvelles des  

R.É.R.S. CHELLES (77) 
« Récipro'Savoirs» 

 

Nous avons doublé nos participants 
cette année. Nous avons participé à 
la fête des 30 ans d'Évry. 

Nous irons en délégation voir notre 
maire qui siège maintenant au Con-
seil régional d'Ile de France pour 
parler de tous les réseaux de la ré-
gion. Il nous connait déjà... forcé-
ment... 

Nous invitons les habitants de 
proximité à venir nous voir lors de 
notre « puces aux couturières » du 
25 septembre 2010. Elle sera suivie 
d'un "buffet des savoirs" en soirée. 

Le lendemain, brocante aux vête-
ments pour tous ceux qui veulent 
faire des affaires. 

Nous nous retrouverons ensuite à 
Barbizon pour une suite de 4 nuitées 
dans un gîte. 

25 à 30 offreurs et demandeurs ré-
partiront leur temps dans des activi-
tés culturelles (entres autres) comme 
la visite du musée suivie d'écriture 
en forêt, temps de convivialité culi-
naire, repérage de savoirs, etc. Une 
bonne façon de commencer l'année 

et de mieux connaitre les projets et 
intentions de chacun. 

La présidente Eugénie THIERY sera 
bien entourée par une équipe d'ani-
mation en formation, qui se projette 
dans des activités et des inter-
réseaux de Seine et Marne comme 
Meaux, Fontainebleau, Moissy-
Cramayel plus particulièrement. 

C'est un peu court mais c'est déjà 
comme une carte postale de vacan-
ces du Nord de Seine et Marne. 

 

R.É.R.S. de MULHOUSE (68) 
« Le rézo ! » 

Quelques temps fort du rezo! de Mulhouse : 

Le Rezo! reçoit...  
un week end par mois :  

Zina Ouaglal (Doctorante en Scien-
ces de l'Education) fait une partie de 
sa thèse sur le réseau mulhousien ; 

elle rencontre des personnes en 
animation du réseau, des personnes 
en échanges, elle assiste à des ré-
unions de travail. 

Le Rezo!  
fait son cinéma !" 

Nous avons fêté ses "presque 4 ans" 
d'existence le 25 mars 2010 : Un 
temps de partage entre membres du 
réseau et nos partenaires mulhou-
siens : 

150 personnes environ sont venues 
admirer les vidéos et les photos 
d'échanges de savoirs réalisés sur 
Mulhouse depuis 4 ans. 

Une installation qui a impressionné 
tous nos visiteurs, tant par la diversi-

té et la quantité des échanges de 
savoirs présentés, que par le travail 
de mise en scène des photos et des 
vidéos. 

Ce magnifique travail de présenta-
tion s'est fait avec le précieux con-
cours de Félicie, Kamel, Marie 
Louise, Jean, Radouanne, Déborah, 
Fawrouz, Isabelle, etc., les réseaux 
du Haut Rhin sont également venus 
en visite et nous avons pu partager 
un repas. 

 

R.É.R.S. de GRADIGNAN (33) 
 

Quelques exemples 
d’échanges collectifs du mois 
de JUIN 
• Démonstration de tricot à partir de 

sacs plastiques de récupération 
• Soirée d’information sur la Géobio-

logie 
• Groupe de parole sur l’expérience 

de la retraite 

• Expérience de voyages : La Rou-
manie 

• Soirée d’information sur les jour-
nées d’Évry :  
30 ans du R.É.R.S. d’Évry et As-
semblée générale de Foresco 

• Jouons sur les Mots (Atelier 
d’écriture) 

• Atelier photos :  
projection Suite au week-end à la 

Rochelle – Royan : projection pho-
tos (ville - côte – aquarium - jardins 
du monde) avec commentaires. 
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R.É.R.S. de NANTES (44) 
  

Quelques nouvelles : 

Nous organisons une formation ré-
gionale en 4 thématiques. 
Avec Jean Pierre Delay, Annette 
Bruyère et Marie Jo Guillin. 
Fontenay le Comte, St Brieuc, 2 
groupes d'Angers, Concarneau, Nan-
tes… 
Nous accompagnons des projets sur 
l'Île d'Yeu et près de Saint Nazaire, à 
Montoir, un redémarrage éventuel. 

Nous menons plusieurs projets de 
création collective- en ce moment : 
• Les Caisses à Savons, 
• la bibliothèque de rue 
• Les balcons du pont, 

• le yoga  
• La soirée Burkina Faso, 
• l'informatique 
• La création d'une pièce de théâtre 
• l’anglais 
• Le cinéclub au Restaurant Social  

Pour fonctionner, il y a : 
•   les permanences le mercredi et le 

vendredi après-midi où chacun ap-
porte sa contribution, 

•  les conciliabules du lundi pour 
faire avancer les choses ensemble 

•  les bidules du vendredi (tous les 
15 jours) pour mettre les nouveaux 
dans le coup avec le jeu "Autant 
savoir" 

•  les dîners et les p'tit déj mensuels 
pour se connaître, et s'informer 

•  L'équipe d'animation : une quin-
zaine de personnes et Camille, 
adulte relais (financement état) 

Nous tissons des liens à la bibliothè-
que de rue, avec la bibliothèque d'un 
quartier "Caranguejo" à Recife.  
démarrage en 2009 blog  
janou.uniterre.com. 

Voir notre blog : 
http://echangesavoirsnantes.over-
blog.net/6-index.html 

 

R.É.R.S. de CONCARNEAU (29) 
  

Jeune Réseau d'Échanges de Sa-
voirs d'un an, nous ressentons en 
effet le besoin d'échanger sur notre 
pratique et de recueillir des éléments 
techniques et/ou outils complémen-

taires à notre formation "sur le ter-
rain" ! 

Le problème est encore et toujours 
ce "nerf de la guerre" qu'est l'argent 
(nous ne recevons pour l'instant 

aucune aide ni subvention de quel-
que organisme que ce soit). 

 

R.É.R.S. ORLY (94) 
  

N° 142 : 

Babel café : Tous ceux qui ont 
envie de pratiquer des langues diffé-
rentes se sont rencontrés le samedi 
20 mars pour commencer à échan-
ger autour d’un café ou d’un thé et 
envisager quels autres échanges ils 
peuvent décider. 

N° 143 

Babel café a eu lieu. Plusieurs 
participants ont exprimé le désir de 
continuer les échanges. On a expé-
rimenté la traduction de petites phra-
ses écrites en anglais dans les lan-
gues connues des présents : fran-
çais évidemment, espagnol, créole, 
malgache…C’était merveilleux de 

voir que c’était totalement possible, 
tous les peuples peuvent se com-
prendre. Cela pourrait être un bon 
début pour une prochaine rencontre. 

Extraits du journal « Réso Lu » n°142 et 
n°143 

 

Invitation du R.É.R.S. de MEAUX  
Réservez votre soirée du 

Mercredi 24 novembre 2010 

Pour un événement dans le hall du théâtre du Luxembourg à MEAUX 18 heures 30 
Ce serait dommage de ne pas y être,  

A suivre… 
 

R.É.R.S. – Centre Louis Aragon – Mail des Allobroges - 77100 MEAUX 
01 60 25 22 66 – Mail : rers.savoirs@voila.fr 
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Du R.É.R.S. de SAINT-ANNE DE GUADELOUPE (mars 2010) 
 

R.É.R.S. DE PARIS 9ème (75)  
 

Le dynamique R.É.R.S. du 9ème 
a été présent lors de nombreu-
ses manifestations : 
• Participation à « La Chasse au 

trésor » avec le groupe « Paroles 
et poésie » (juillet 2009) 

• Participation au Forum des asso-
ciations (12 septembre 2009) 

• Participation au Salon des Seniors 
(15 octobre 2009) 

• Participation au Centre Valeyre, à 
la fête de la semaine de la solidari-
té internationale (échange en 
Français Langue Étrangère, les 
sons du monde (en Inter-R.É.R.S. 
avec le 11ème) et lecture de poè-
mes avec « Paroles et Poésie ») 
(21 novembre 2009) 

• Participation aux franco poésies au 
Festival d’Yerres, (Lectures de 
poèmes avec « Paroles et poé-
sie », mars 2010) 

• Participation à la fête de l’Europe à 
la mairie du 9ème (8 mai 2010) 

• Participation à la fête anniversaire 
des trente ans du réseau d’Evry 
(stand échange en langue des si-
gnes, lecture de poèmes) (8 mai 
2010) 

 

R.É.R.S. d’ÉVRY (91) 
 

La fête des 30 ans (anniversaire 
de la création du R.É.R.S. 
d’ÉVRY)  

C’était plus de 300 personnes aux 
arènes de l’Agora : théâtre, table 
ronde, inauguration, danses… 
c’était plus de 30 échanges de sa-
voirs lors du « marcher des sa-
voirs » et des créations collectives. 

C’était un grand moment festif et 
convivial. 

 

Site internet : www.rers-evry.fr 
 
 

Photo Robert DESGROPPES 

ACTIVITÉS JOURS HORAIRES 
Anglais Mardi 18h à Durivage 
Couture Jeudi 9h-11h à AGOUTI 
Créole Vendredi 17h à AGOUTI 
Cuisine 2ème dimanche du mois Sur rendez-vous chez MC Délices 
Danse africaine Mercredi 18h à AGOUTI 
Danse orientale Mardi 18h à AGOUTI 
Gym Lundi 18h à AGOUTI 
Internet-informatique Samedi  Sur rendez-vous 

Marche Lundi – jeudi 16h à Bois Jolan (RV près du terrain de 
foot de Ffrench) 

Marche dans l’eau Mardi 17h30 sur la plage 
Natation Mardi-samedi 14h30 sur la plage 
Pétanque Vendredi 18h au boulodrome 
Salsa Jeudi 19h 30 à AGOUTI 
Scrabble Mercredi  14h chez Yolande 
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Les Inter-Réseaux … Les Inter-Réseaux … Les Inter-Réseaux … Les Inter-Réseaux … Les Inter-Réseaux … 

Inter-Réseaux MULHOUSE – KINGERSHEIM (68) 
 

Le 5 mai, lors de la rencontre men-
suelle de Kingersheim, 8 personnes 
du réseau de Mulhouse (animateurs 
et rézoteurs) se sont déplacées .Ce 
fut l'occasion : 
• de se donner des nouvelles de 

FORESCO, 

• de voir comment fonctionne un 
autre réseau, 

• d'entendre la diversité des offres et 
demandes, 

• de mettre en place des dates pour 
de prochaines rencontres inter-
réseaux. 

Khedija nous a lu deux poèmes 
(écrits par elle) et nous avons parta-
gé un fort sympathique moment de 
convivialité avec ce que chacun avait 
apporté. 

 

Inter-Réseaux régional  
COLMAR - MULHOUSE – KINGERSHEIM (68) – STRASBOURG (67) 

 

Le 26 juin, nous avons eu un inter- 
réseau régional alsacien Colmar, 
Kingersheim, Mulhouse, Strasbourg 
sur le thème "la médiation des 
échanges". 

Une vingtaine de personnes se sont 
rencontrées à cette occasion pour 
commencer à réfléchir ensemble 
autour de: 

- la médiation : c'est quoi? à quoi ça 
sert ?  Comment ? Pourquoi ? Quels 
outils ? 

Nous avons essayé d'aborder la 
question de la manière la plus large 
possible : comment "faire" une mé-
diation (où commence la médiation ? 
pourquoi?) 

Nous avons eu deux temps de travail 
un le matin et un l'après midi et 
comme souvent dans les réseaux 
nous avons partagé ce que chacun 
avait apporté pour le repas. 

Une rencontre est prévue à l'au-
tomne à Colmar pour poursuivre le 
travail commencé. 

 

Inter-Réseau Atelier d’écriture à BAR LE DUC (55) 
 

Nous membres  et animateur de 
l’atelier d’écriture, avons eu le plaisir 
d’accueillir les 10 et 11 avril dernier, 
Claudine, Bernadette, et Serge, rési-
dant en région parisienne et Tonja 
qui arrivait de Nantes .Après un ac-
cueil autour d’un café de bienvenue 
et les présentations par nos invités 
des activités pratiquées  au sein de 
leur atelier, tout le monde s’est mis 

au travail. Une pause repas au res-
taurant où furent échangées des 
banalités et des informations en tout 
genre, a précédé la reprise de 
l’écriture à 14 heures au musée Bar-
rois, au milieu de l’exposition des 
masques, sujets qui devaient inspirer 
notre prose Ce fut une expérience 
appréciée de tous et toutes qui de-
mande a être renouvelée. 

Le lendemain 11 avril, nous avons 
repris l’écriture jusqu’à l’heure du 
repas tiré du sac, puis vint l’heure du 
départ de nos visiteurs, ravis de leur 
week-end… 

 Evelyne 
Extrait de « La farandole des Savoirs » 

de Bar le Duc n° 36. 

 

Inter-Réseau Atelier d’écriture à AGON-COUTAINVILLE (50) 
 

Le R.É.R.S. « Dunes et Bocage » 
organise un Inter-Réseaux atelier 
d’écriture les 9 et 10 octobre avec le 
R.É.R.S. d’ÉVRY et un atelier local 

(50) « les plumes de la Sienne » de 
REGNEVILLE. 

A l’occasion se déroulera aussi un 
inter-réseaux échange pêche à 
pied… 
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Inter-Réseaux France Québec… 
 

Le lundi 26 avril se sont rencontrés 
les deux R.É.R.S. de Granville (50), 
le R.É.R.S. « Dunes et Bocage » 
(50) et trois personnes du R.É.R.S. 
de MONTRÉAL (QUÉBEC). 

Une journée conviviale, mais aussi 
de travail, où toutes les têtes se sont 
penchées sur la Charte des R.É.R.S. 
le matin. 

L’après-midi a été consacrée a 
échanger des informations sur le 
fonctionnement des équipes 
d’animation. 

La soirée s’est terminée par un repas 
partagé, en rires, chansons et textes 
dits par les participants à l’échange 
collectif de théâtre du réseau « Du-
nes et Bocage ». 

Nos trois amis Québécois, Marielle, 
André et Jean étaient arrivés deux 
jours auparavant. Ces deux journées 
ont été consacrées à visiter la ré-
gion : Coutances, le bord de mer 
et… notre national Mont Saint-
Michel. Car en effet, nous avons le 
plaisir chauvin… d’avoir le mont 
dans notre beau département de la 
Manche. 

Formation Inter-Réseaux Loiret du 23 /02/2010 
 

La création collective 

Les réseaux de : La Ferté Saint Au-
bain, Pithiviers, Tours, Saran, Evry, 
Saint-Jean de la 
ruelle, Orléans Argonne étaient re-
présentés. 

Notre dernier inter-réseaux avait eu 
lieu le 24 mars 2009. « La charte, ce 
qui nous relie », en avait été le 
thème : 

Nous nous étions raconté un récit 
d'expérience : une offre ou une de-
mande, d’apprentissage individuel ou 
collectif. 

Nous nous étions posé des ques-
tions auxquelles nous avions tenté 
de répondre : « à quoi faut-il être 
attentif pour qu’un échange de savoir 
soit réussi ? » …etc. 

Chacun avait pu s'exprimer, au mo-
ment du bilan, en un mot ou une 
phrase, sur ce qui avait été dit ou 
ressenti lors du récit de cet échange. 

Nous avions tiré des mots-clés qui 
nous avaient parus importants pen-
dant l’échange, en regard de la 

charte des réseaux. Ces mots 
avaient été écrits sur des bandes de 
papier qui s’étaient concrétisées par 
un magnifique tissage coloré en pa-
pier. 

Nous nous sommes demandé quoi 
faire de notre tissage. Le tissage 
nous a donné envie de travailler sur 
l’idée d’une création collective. 

Travailler sur le « comment » fait-on 
une œuvre collective ? Quels savoirs 
met-on en route ? 

Nous avions fait le constat que la 
fabrication du tissage avait été enri-
chissante ; chacun s’était senti valo-
risé ; une œuvre collective associe 
des personnes ; elle donne le désir 
du beau, du bien fait, du fini ; 
l’impression d’appartenance à un 
groupe, à la société. 

Nous avions décidé de mettre en 
valeur les savoirs de broderie dont 
nous entendions parler dans nos 
différents réseaux, de les rendre  

visibles de tous, pour tous, et de 
continuer ensemble, la création col-
lective. 

Le jour de l’inter réseau, nous dé-
couvrons le grand drap brodé de 
grands carreaux, dans lesquels, au 
préalable, des mots clefs de la 
charte ont été brodés par des offreu-
ses de différents réseaux. Des car-
reaux sont restés vacants. Tous les 
prénoms des personnes présentes 
ont été écrits sur le pourtour du drap. 
Puis, nous avons travaillé en petits 
groupes, sur divers échanges collec-
tifs. Ces échanges de savoirs collec-
tifs ont été symbolisés matérielle-
ment par chaque groupe et posés 
dans les carreaux vacants du grand 
drap. 

Quelle ne fut pas notre fierté ! 

Nous avions mesuré l’impact de la 
création collective et le plaisir de 
partager avec d’autres ! 

Notre prochain inter réseau se profile 
à l’horizon ; nous allons travailler sur 
le thème de la réciprocité. 

 

R.É.R.S. de VICHY (03) 
Échanges de Savoirs Alice COUZINET 

Réunion de formation et d’information à Saint-Flour les 1er et 2 avril. 

 

Après une nuit à l’hôtel de Saint-
Flour, ville basse, sous la pluie, nous 
arrivons vers huit heures trente, Syl-
vie et moi à Saint-Flour, ville haute 

sous la neige, où nous sommes re-
çus par Mireille et son équipe. 

Après le traditionnel café de bienve-
nue, un tour de table permet de faire 

connaissance. Nous sommes qua-
torze membres des réseaux 
d’Auvergne, venus de Murat, Riom, 
Saint-Flour et Vichy, participant à 
cette rencontre animée par Jeanine 
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« FORESCO » Parisot et son chauf-
feur (terme qu’il a utilisé pour se 
présenter), Roger Parisot, tous deux 
membres de l’équipe d’animation 
nationale de FORESCO. Ils nous ont 
fait un historique des réseaux. 

Puis chaque personne fait part de 
ses activités et de celles de son ré-
seau. 

Les débats ont surtout porté sur la 
remise à jour de la Charte du Mou-
vement, sur des termes bien précis : 
éducation populaire, mise en relation 
plutôt que médiation. 

Le repas de midi a été pris sur place, 
concocté par les membres du 
R.É.R.S. de Saint-Flour. 

Les débats ont repris vers 14 heures, 
avec un jeu, à la fois individuel et 
collectif : « je sais/je sais pas » pour 
se poursuivre après par le fonction-
nement d’une équipe d’animation, 
toujours sous forme de jeu. 

Faute de temps, beaucoup de thè-
mes ont été occultés, entre autres, le 
recrutement des jeunes, la philo 
expliquée aux enfants, la réciprocité 
dans les savoirs. 

La première journée de travail s’est 
terminée à 17 heures 30. 

Le lendemain, nous avons repris de 
9 heures à 12 heures 15. 

La matinée était trop courte pour 
traiter des sujets rencontrés. 

Ces deux journées furent intéressan-
tes. L’expérience est à renouveler 
plus souvent en région ainsi qu’avec 
les membres de l’équipe nationale 
d’animation de FORESCO ; 

En conclusion, j’ai entre autres cho-
ses, retenu cette phrase : « Nul n’est 
si petit pour n’avoir rien à donner, nul 
n’est si grand pour n’avoir rien à 
recevoir ». 

Thierry 
Extrait de « Allô de Vichy »n° 67 

 

Rencontres à l’Institut Renaudot  
Les 11 et 12 juin 2010 à Toulouse  

Comment faire de la santé ensemble ?  

 Huit personnes des R.É.R.S. d’Orléans Argonne et St Jean de la Ruelle ont participé à ces rencontres.  

 

Un peu d’histoire : 

Depuis 1991, sur le quartier de 
l’Argonne, un groupe d’habitants se 
retrouve pour échanger sur les thè-
mes de santé. Le thème discuté est 
choisi en fin de réunion précédente 
par l’ensemble des participants. 
C’est avant tout, un lieu de paroles 
entre habitants, avec la présence 
d’une habitante de formation infir-
mière qui anime ce collectif et qui fait 
partie du groupe d’animation du 
R.É.R.S.. 

Au R.É.R.S. de St Jean de la Ruelle, 
des échanges santé sur 
l’alimentation ont lieu régulièrement, 
et la proximité d’Orléans et St Jean 
de la Ruelle permet de co-construire 
des projets. 

C’est naturellement, ensemble, que 
nous sommes allés à Toulouse.  

Pourquoi avons-nous eu envie de 
participer aux rencontres de 
l’institut ? 

L'Institut Théophraste Renaudot 
(association, centre de ressources 
en santé communautaire), a pour 
objectif principal de contribuer à la 
promotion de la santé, notamment 
à travers les pratiques de santé 
communautaire. Il intervient plus 
particulièrement dans les domaines 
de la santé de proximité, des soins 
de santé primaire et du développe-
ment social local. 

Nous avons souhaité participer et 
contribuer aux 6èmes rencontres de 
l’institut Renaudot parce qu’elles 
s’adressaient à toute personne (habi-
tants, enseignant, médecin, militant 
associatif, travailleur social, élu…) 
dont l’action a un impact direct ou 
indirect sur la santé des conci-
toyens. 

Nous souhaitions aller à ces ren-
contres afin de : 
• Nous enrichir d’expériences, de 

savoir faire en matière de santé 
communautaire. 

• Contribuer à un apport 
d’expériences (faire part de nos 
expériences en santé communau-
taire). 

• Acquérir des outils sur le « com-
ment faire de la santé ensemble ». 

• Citoyenneté et santé : prendre 
conscience des liens existants en-
tre les échanges de savoirs sur la 
santé et être citoyen. 

• Transmettre à d’autres, nos savoirs 
et compétences en termes de 
construction coopérative et créa-
tion collective en santé 

• Échanger sur la santé communau-
taire, pour permettre à chacun 
d’être acteur de sa propre santé, et 
acteur social. 
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Des nouvelles des formations… des nouvelles des formations… des nouvelles des formations… des nou 

R.É.R.S. de SEYSSINS-SEYSSINET (38) 
 

Sur l'agglomération de Grenoble, 
avec Véronique et Karine nous 
avons mis sur pied et animé une 
formation à la mise en relation. Les 

retours ont été très positifs. Nous 
étions environ 35 participants de 6 
réseaux.  

Thérèse DUBONNET 

 

Formation FORESCO  
 

La deuxième session de la formation 
sur « l’animation des R.É.R.S. » 
proposée par Agnès BALLAS, Lydia 
GAUCHER et Jacqueline SAINT-
RAYMOND, s’est déroulée les 17 et 
18 juin dans les locaux de FORES-
CO, cours Blaise Pascal à ÉVRY, 
Les participants ont pu partager les 
expériences menées entre les deux 
sessions, approfondir leur réflexion 

sur la réciprocité et plancher sur 
l’évaluation. 

De Mathilde de l’Écume du Jour 
(BEAUVAIS 60) 

« Cette formation entre réseaux aura 
été un réel plaisir tant sur le plan 
humain que sur les aspects plus 
pratiques. Construite avant tout de 
rencontres enrichissantes, permet-
tant le partage d’expériences, de 

questionnements et de désirs com-
muns. C’est aussi la possibilité de 
voir qu’ailleurs aussi, des gens 
s’investissent, s’engagent, se remet-
tent en question et remettent en 
question nos modes de vie. Une 
réelle bouffée de réciprocité qui per-
met de repartir d’un bon pied. » 

 

Formation FORESCO  
 

Une formation à « l’animation des 
R.É.R.S. » sera proposée en deux 
sessions à AGON-
COUTAINVILLE(50) les 3, 4 et 5 
novembre 2010 (pour la première 
session). 

Cette formation sera proposée par 
Agnès BALLAS, Lydia GAUCHER et 
Jacqueline SAINT-RAYMOND. 

Le nombre de participants sera de 
15. 

Pour tout renseignement complé-
mentaire, merci de vous adresser à 
FORESCO ou à Jacqueline au 02 33 
45 96 34 ou 06 79 80 13 27. 

 

Infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses… infos diverses … infos 

Partenariat avec  
la Fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne 

 

La fédération des centres sociaux de 
Seine et Marne constatant que de 
nombreux centres sociaux du dépar-
tement hébergeaient des R.É.R.S. a 
souhaité développer un partenariat 
avec FORESCO pour la formation 
des bénévoles et de quelques pro-
fessionnels. 

Ce projet a fait l'objet d'une première 
convention et la réalisation d'une 

formation de trois jours en mars 
concernant le sud Seine et Marne au 
centre social de Melun. Elle a été 
animée par Eugénie Thiery, Nicole 
Desgroppes et Pascal Chatagnon, 
avec la participation de Martine 
Faure. Cette formation a été facturée 
par Foresco à la fédération. 

Par ailleurs, la fédération et Foresco 
ont signé une convention de mise à 

disposition de salle pour le prêt de la 
salle de la fédération à Lognes. 

Cette salle permet le déroulement 
d'une formation de 6 jours construite 
avec les réseaux de Seine et Marne 
Nord, 4 journées ont déjà eu lieu, 
animées par Eugénie Thiery, Pascal 
Chatagnon et Christiane Coulon.  
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Jean- Pierre DELAY qui a partagé depuis de nombreuses années l’aventure des R.É.R.S. 
dans le réseau de Belleville à Paris, dans celui d’Angers, dans les inter-réseaux Ile de 
France, ceux du pays de la Loire et dans le réseau de formateurs au niveau du Mouvement 
est décédé le samedi 10 juillet 2010 à l’âge de 55 ans. Il repose au cimetière de Chalonnes, 
près d’Angers. 

Tous les amis qu’il s’est fait sont tristes de sa disparition. 

 

ET SI NOUS FAISIONS DE LA POLITIQUE …  
par David Muller 

 

A l’occasion de ses 50 ans, l’ADELS 
(Association pour la Démocratie et 
l’Éducation Sociale et Locale) a or-
ganisé à Grenoble les XII rencontres 
de la démocratie locale le 28 et 29 
mai dernier. Ce fut l’occasion de 
découvrir un nouveau manifeste 
pour réinventer la démocratie : 
Égalité politique, justice sociale et 
auto-organisation 

J’ai eu la chance de pouvoir y parti-
ciper à trois titres qui en fait n’en 
sont qu’un seul : 
• à titre personnel : habitant citoyen 

d’Évry participant à un conseil de 
quartier (Évry village)  

• à titre professionnel : travaillant 
dans un réseau de santé qui con-
tribue par des démarches partici-
patives à la promotion de la santé. 

• A titre associatif : membre de 
l’équipe nationale de Foresco 
(même si je n’avais pas de mandat 
officiel). 

L’ADELS a toujours été présente 
dans le développement du 
MR.É.R.S., et réciproquement le 
MR.É.R.S. a souvent participé à la 
réflexion sur l’engagement citoyen 
porté par l’ADELS. 

Vous restituer ce type de rencontres 
est impossible. Cela ce vit un peu 
comme nos rencontres internationa-
les de 2008 au Génocentre d’Évry.  

Deux jours d’ateliers, de rencontres, 
des échanges, de controverses,  de 
découvertes, d’expériences alternati-
ves, d’espaces de résistances, de 
rêves, de déceptions citoyennes 
mais toujours une volonté d’aller de 
l’avant, de s’engager, d’expérimenter  

1000 personnes, habitant(e)s, 
élu(e)s (1), chercheurs (2). Sur ces 
deux jours, j’ai participé sur le 
pôle suivant : Nouvelles méthodes 
pour une démocratie ouverte à tous 

Nos instances participatives locales 
comportent le risque de s’enfermer 
sur elles-mêmes. Des méthodes 
d’animation et de débat originales 
sont nécessaires pour être à l’écoute 
des besoins et projets du plus grand 
nombre. Pour qu’aucun habitant ne 
soit exclu de l’exercice démocrati-
que, regardons hors des lieux 
convenus : nous avons beaucoup à 
apprendre des pratiques alternatives 
et d’expérimentation actuelles ; 

Ces rencontres nous rappellent que 
nous devons toujours dans nos pra-
tiques de Réseaux d’Échanges Ré-
ciproques de Savoirs nous ouvrir sur 
les expériences des autres afin de 
nous enrichir, de contribuer aux dé-
bats citoyens et participer en résis-
tant, en luttant, en proposant même 
si ce n’est pas toujours visible, à la 
société que nous voulons construire. 

C’est un acte « politique » de créa-
tion collective. 

A un moment où ce mot « politique » 
est quelque peu malmené, ne cé-
dons pas aux sirènes faciles du 
« nos politiques sont tous corrom-
pus ».  Notre démarche pédagogique 
est un acte politique à défendre, à 
valoriser parce qu’il fait le choix de la 
reconnaissance de la valeur de cha-
cun d’entre-nous. Les élu(e)s des 
collectivités territoriales, de la repré-
sentation nationale, ne sont pas nos 
ennemi(e)s. Ils sont avec nous des 
co-constructeurs de notre avenir. 
Nous sommes nous-mêmes des 
élu(e)s potentiels. Certes, ce n’est 
pas toujours facile et nous voyons 
combien cet engagement est tou-
jours fragile.  

A Grenoble, Patrick Viveret, conseil-
ler d’état, bien connu de notre mou-
vement, participait à une conférence 
sur « S’inspirer des expériences 
alternatives pour amener les chan-
gements institutionnels ». Il évoquait 
l’importance de nos actions, et nous 
incitait à nous appuyer sur un tripty-
que permanent et indissociable pour 
les conduire : 
• une résistance constructive  
• une utopie positive 
• une action permanente  

(1) (2) Ce sont aussi des habitants 

C’est à ce titre que nous gagnerons en crédibilité, en reconnaissance et que nous donnerons du sens à notre en-
gagement. 

Alors rendez-vous au prochaines rencontres de l’ADELS et en attendant vous pouvez en savoir plus sur cette as-
sociation en allant sur www.adels.org ou en lisant la revue « Territoires ». 
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Un Centre National de Ressources sur la Réciprocité,  
interactif, au service des Régions. 

 

Un Centre Ressources consacré : 
aux pratiques de formations récipro-
ques, d’auto formation ; 
d’organisation en réseaux ; de créa-
tions collectives en échanges réci-
proques de savoirs ; de pratiques 
pédagogiques et sociales émancipa-
trices. 

Un lieu : 
 le 3 bis cours Blaise Pascal à Évry 

Local mis à disposition par 
l’Agglomération d’Évry Centre Es-
sonne, à rénover et dont il faut réor-
ganiser l’espace 

On y trouvera : 

I - Centre de documentation 
médiathèque : 
• mise à disposition des mémoires, 

recherches, livres, revues,… 
• mise à disposition de films, (voir un 

partenariat avec l’INA) 
• cyber espace permettant 

l’interactivité avec les Régions 
• Développement d’un système 

d’échanges réciproques avec 
d’autres centres de documentation 
(prêt de doc, films,…) 

• Boutique, librairie 

II - Centre de formation et 
d’accompagnement au déve-
loppement des R.É.R.S. 
• Formation des animateurs et parti-

cipants des R.É.R.S. et autres as-
sociations (bénévoles et salariés) 

• Formation des animateurs de for-
mation 

• Développement d’un plan de for-
mation auprès des institutions, as-
sociations,… (ex : formation des 
animateurs de centres de loisirs 
d’Évry, la Poste, mairie de Sain-
tes,….) 

• Formation des bénévoles, de sala-
riés 

III - Laboratoire de recherche, 
centre d’expérimentations de 
pratiques pédagogiques et so-
ciales émancipatrices 
• en lien avec des partenaires oeu-

vrant dans des démarches similai-
res aux nôtres (centre Pierre Na-
ville, cité des métiers, GRAF, ICEM 
FREINET, …) 

• développement des ateliers 
d’écriture pour récolter la mémoire, 
les pratiques, capitaliser 

• développement de la création col-
lective autour de projets d’écriture 
(ex : agenda, carnet d’adresses….) 

• production d’ouvrages ; « Fabrique 
réciproque d’outils » en lien avec le 
projet FRESC en s’appuyant sur 
l’expérience développée par le ré-
seau de Moissy-Sénart 

IV - Lieu de créativité inscrit 
dans un territoire 
• Création d’un espace café/scène 
• Animation de débat, rencontres 

autour d’un auteur, lieu de mons-
trations poétiques…. 

•  « Marcher » aux savoirs lieu 
d’échanges culturels et de création 
collective 

A terme, ce projet pourrait être décli-
né dans chaque région à partir des 
partenariats locaux. Ainsi pourrait se 
créer un réseau des Maisons de la 
Réciprocité. 

Moyens : 

Local mis à disposition par 
l’agglomération d’Évry centre Es-
sonne depuis le 1er avril 2010 

Aménagement : chantier d‘insertion 
entièrement pris en charge par l’État, 
et les Collectivités territoriales. Or-
ganisme « porteur » communauté 
d’Agglomération Évry centre Es-
sonne. Durée des travaux 6 à 8 
mois. Début des travaux 1er janvier 
2011 

1 poste salarié, dès notification de 
subventions pour 2010. Embauche 
prévue au 1er septembre 2010 poste 
de coordinateur 

Accueil d’une documentaliste sta-
giaire. Travail avec le réseau des 
bibliothécaires (21 partenaires) de 
l’agglomération Évry centre Essonne 

Étude de faisabilité par 4 stagiaires 
DEIS (diplôme en ingénierie sociale) 
en partenariat avec l’ETSUP (École 
Supérieure en Travail Social) de 
Paris. Restitution finale de l’enquête 
de faisabilité réalisée auprès des 
Réseaux : octobre 2010 

Un calendrier : 
 objectif 2010-2011 
• embauche d’un salarié 
• accueil de stagiaires 
• un chantier d’insertion 
• partenariat avec le réseau des 

bibliothécaires 
• partenariats …vers un lieu de re-

cherche et d’expérimentation 
• recherche de financement et no-

tamment : moyens audiovisuels 
pour correspondre entre régions 

• étude de la conception d’un « kit » 
régional  

Des perspectives 
• 2012 un grand « Marcher » des 

Savoirs en Isère 
• 2014 Journée Nationale des Sa-

voirs. En direct de chaque Région, 
relais sur écrans géants en parte-
nariat avec des organismes œu-
vrant dans des démarches similai-
res aux nôtres 

En l’attente 

Suite à l’AG, le Réseau de Tours se 
porte volontaire pour créer une liste 
de diffusion (permettant à tous 
d’abonder et de réfléchir sur le 
contenu) afin d’organiser et de ras-
sembler les propositions émises. 

Contact : Marc FREREBEAU 
Adresse : 11 rue des Granges Ga-

land 37 550 Saint-Avertin 
Courriel : marc.frerebeau@agma.fr 
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Prix de la Réciprocité 
 

Photo Robert DESGROPPES 

Robert SOLE et Claire HÉBER-SUFFRIN le 9 mai 
 lors de la remise du prix de la Réciprocité 
 au cours de l’A.G. de FORESCO 

Écrivain et journaliste français, d’origine égyptienne. 
Né au Caire le 14 septembre 1946. 
Études au Lycée franco-égyptien d’Héliopolis puis au 
Collège des Pères jésuites du Caire. 
Arrive en France en 1964, à l'âge de 18 ans. 
École supérieure de journalisme de Lille. 
Marié depuis 1967 avec Élisabeth Noyon, kinésithéra-
peute. 
Trois enfants : Manuel, Julien, Caroline. 

De 1967 à 1969, rédacteur au quotidien Nord-Eclair, à 
Roubaix. En 1969, entre au journal Le Monde, à Paris. 
Rédacteur à la rubrique religieuse, puis correspondant à 
Rome (1974-80), correspondant à Washington (1980-
83), chef du service Société (1983-89), rédacteur en 
chef (1989-92) et directeur adjoint de la rédaction (1992-
98). 
De 1998 à 2006, médiateur du journal Le Monde. 

Extrait du site : www.robertsole.com/ 

Quelques éléments de bibliographie : 
« Le  Tarbouche », « L'Égypte passion française », 
« L’Obélisque de la Concorde » et « Mazag ». 

C’est ce dernier roman qui lui a valu l’attribution du prix 
de la Réciprocité par FORESCO, prix remis des mains 
de Claire HÉBER-SUFFRIN. 

 

 

Écriture collective sur la réciprocité 
 

Les rencontres internationales de 
novembre 2008, à Evry, avaient pour 
thème la question : « En quoi la réci-
procité construit-elle des solidari-
tés ? ». Elles ont rassemblé un grand 
nombre d’intervenants des Réseaux 
d’échanges réciproques de savoirs 
mais aussi d’autres organisations 
(Emmaüs, Mouvement Freinet, Uni-
versités, champ politique, économie 
solidaire…) pour un partage des 
pratiques, des expériences et des 
analyses. Des Actes ont été réali-

sées (517 pages) et produits sur un 
CD. 

Un groupe de vingt personnes (11 
français et 9 québécois) ont fait le 
projet de s’appuyer sur cette ques-
tion et sur ces Actes pour écrire deux 
(sur suggestion de l’éditeur Chroni-
que sociale) livres collectifs. L’un 
sera un livre de référence sur la réci-
procité à la fois citoyenne et péda-
gogique. L’autre un « très petit livre » 
qui aura davantage presque une 
forme de « Manifeste sur la réciproci-

té ». Ce groupe travaille coopérati-
vement, avec des temps de travail 
dans chaque pays et des temps de 
regroupements. Il s’est donné pour 
objectif une parution au printemps 
2011. 

Celles et ceux d’entre vous qui le 
souhaitent peuvent prendre contact 
avec le groupe français pour parta-
ger des questions, des idées, des 
projets qui peuvent enrichir leur tra-
vail. 

On peut demander le CD à FORESCO pour la somme de 10 €. 
Contacts pour les R.É.R.S. français  
Agnès Ballas : agnes.ballas@orange.fr 
Nicole Desgroppes : nicole.desgroppes@wanadoo.fr 
Claire et Marc Héber-Suffrin : claire.hebersuffrin@orange.fr 
Jacqueline Saint-Raymond Eloi : jacqueline.saint-raymond.eloi@wanadoo.fr 
Chantal Thouret : chantal.thouret@wanadoo.fr 
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Le prix FORESCO est un œuvre de l’artiste Jipé BOCQUEL 
 

Photo Robert DESGROPPES  

Jipé Bocquel 

Métal, bois, terre, verre, pierre, j’en passe et des meilleures, 

c’est la matière qu’aime travailler Jipé Bocquel. Lui donner du 

volume, de l’élan, par la simple définition d’une courbe, par le 

soulignement d’un mouvement est sa première recherche. 

Dans cette quête, il cherche à faire du feu son complice, à le 

faire intervenir dans l’action créatrice. Au bout de l’arc, au 

fond de la fosse ou dans l’écrin d’un four, il se nourrit de sa 

chaleur et recommence toujours avec lui le jeu de la séduction. 

Pour qui sait l’amadouer sans jamais croire qu’il le domine, le feu 

donne toujours une part de magie, dans l’éclat d’un émail au 

raku (technique japonaise de cuisson de la terre) ou dans la 

fusion des matériaux.  

 

Car c’est aussi dans la diversité que s’épanouit le talent de Jipé Bocquel. Dans la différence des matières, 

mais aussi dans leur métissage. Terre et bois, verre et acier, racine de palétuvier, vitre, cuivre, raku, tous 

les mélanges renforcent la force et l’équilibre d’une pièce. 

Extrait du Site : http://jipe.bocquel.free.fr/ 
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Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés, en fichier word, à 

jacqueline.saint-raymond.eloi@wanadoo.fr. 

avec le moins de mise en forme possible. 


