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TitreÉdito

Vous découvrirez dans ce numéro 42 du LIR, à 
feuilleter et à partager entre membres des RERS 
bien sûr, mais aussi plus largement peut-être, 
une rétrospective en affiches des 10 ans des 
Festivals “Savoirs en fête”, les récits de belles 
rencontres, d’échanges réciproques de savoirs 
entre RERS et inter-RERS qui reflètent avec 
force les valeurs qui animent notre Mouvement, 
stimulant notre curiosité et notre envie d’aller à 
la rencontre des RERS en France. 

Se rencontrer et découvrir en présence, d’autres 
manières, façons de faire réseaux, inviter jeunes 
et moins jeunes à partager leurs savoirs en 
réciprocité, d’en garder “traces” pour écrire notre 
histoire, c’est un présent (dans tous les sens 
du terme) à renforcer, à fortifier et un “à venir” 
puissant dont l’édito précédent se faisait l’écho 
ainsi que l’ont vécu en juillet les RERS de 
Bar-le-Duc, d’Évry-Courcouronnes, de Mulhouse, 
de Strasbourg. 

A l’instar cet été, du numéro 486 de la revue 
“Esprit”, consacré à la démocratie des communs, 
les RERS invitent depuis plus de 50 ans à la 
mise en commun de tous les savoirs, à la mise 
en commun des possibles pour apprendre en 
réciprocité dans des espaces coopératifs. 

Les prochaines rencontres qui auront lieu tout 
bientôt à Nanteau-sur-Lunain illustreront et 
porteront sur cette question des communs grâce 
à vos expériences mais aussi grâce à des apports 
externes pour continuer à nous questionner : 
Comment construisons-nous nos communs ? 
Que sont nos communs dans les réseaux ? 
Certains RERS comme celui de Romorantin en 
ont fait une thématique de réflexion pour leur 
rentrée entre animateurs.

Après ces rencontres deux équipes de l’ENA 
animeront également fin octobre des ateliers 
à la Biennale de Bruxelles pour partager des 
expériences, échanger, débattre et confronter les 
idées avec d’autres mouvements pédagogiques, 
d’éducation populaire et d’Éducation nouvelle. 
Vous retrouverez leur programme 
https://convergences-educnouv.org/2022-la-
biennale/

Nous attendrons donc avec impatience pour 
le prochain LIR, vos textes, récits, reportages, 
photos, analyses et réflexions !

Envoyez s’il vous plaît vos documents à l’adresse 
mail: communication-foresco@rers-asso.org

_________________
Belle lecture à vous !

Anunziata (dite Tina) Albanese 

N’oubliez pas de nous transmettre vos photos, 
récits, écrits, coupures de journaux pour rendre 
visible tout ce que vous faites !
Mail : communication-foresco@rers-asso.org
Des questions ? Appelez le +33 1 60 78 68 55
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Rencontre d’Automne                     
                                   des Réseaux

du 24 (midi) au 27 (16h) octobre 2022
Construire nos “Communs” en commun : 

en échangeant réciproquement nos savoirs 
à Nanteau-sur-Lunain (77)

Vos expériences, vos savoirs sont attendus ! Venez à plusieurs de vos réseaux

Quels sont nos “Communs” ?

Nos Réseaux et l’ensemble des savoirs qui y sont partagés, notre Mouvement, notre école et notre 
classe, notre démarche, nos inter-réseaux, nos assemblées générales, nos projets coopératifs dont 
notre fête des 50 ans, nos fêtes des savoirs partagés, nos équipes d’animation, nos publications : 
vidéos, ouvrages, journaux des Réseaux, interventions…, nos partenariats…
Et, évidemment, des Communs citoyens : la préservation de notre planète, la biodiversité, une société 
fraternelle, la paix…

Les “Communs“ ?

Les communs sont des ressources partagées, gérées et maintenues collectivement par une 
communauté. Nos “Communs“ sont des communs des savoirs, des communs de la connaissance, 
mais aussi des communs du Vivre ensemble et du Vivre en relations, des communs de la solidarité.

Comment les construisons-nous “ensemble“ ?

Nous réfléchirons ensemble à la force de la réciprocité, de la coopération et de la mutualisation pour 
reconnaître, solliciter, partager, enrichir, et diffuser tous les savoirs nécessaires à la construction 
des Communs dont nous avons besoin.

Rencontres ouvertes à chacun et à tous !
Vous êtes attendus avec vos expériences et avec vos questionnements, vos analyses, vos projets…

Les inscriptions sont clauses. 

Lieu : Nanteau-sur-Lunain, Centre de réadaptation professionnelle et de formation, 
2 rue des Arches, 77710. Des conditions de vie et 
de travail exceptionnelles (accueil, château, salles, 
parc…). Merci au directeur de l’établissement, 
Patrice Leguy.

Hébergements : 26 hébergements sont offerts 
dans le Centre. Nous réserverons aussi des gîtes 
et les frais seront partagés entre tous.
Accès : Voiture (parkings gratuits).

Transports en communs : RER puis car gratuit.
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Pensez au co-voiturage !
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Inter-réseaux
vu par Vincennes - Chelles et Vincennes - Les Lilas

Cet été, plusieurs inter-réseaux se sont organisés de façon tout à fait informelle, entre                          
“La Ronde des Savoirs“, (RERS de Vincennes) et “Récipro’savoirs“, (RERS de Chelles), d’une part 
et d’autre part, entre “La Ronde des Savoirs“ (Vincennes) et le “RERS des Lilas“. 

Inter-réseaux Vincennes - Chelles
Vous rappelez-vous “nos trois drôles de 
dames couturières“ présentes à Strasbourg 
qui ont symbolisé les RERS d’Île-de-France 
par la “Francilienne“ ? C’était un mannequin 
original sur lequel tous les RERS de la région 
ont accroché un petit quelque chose les 
représentant.                          
Pour celles et ceux qui les auraient oubliées,  
voici une brève présentation de “nos trois 
drôles de dames couturières“ : 
Eugénie, présidente de Récipro’savoirs, (RERS 
de Chelles), Mireille, qui en est la secrétaire, et 
Annie, costumière (RERS de Vincennes).  
Fières de leur succès, nos “trois drôles de 
dames couturières“ se sont retrouvées 
autour d’un projet de “couture et costumes“, 
en collaboration avec l’atelier “Poésie“ très 
productif et dirigé par Annie de Chelles. L’idée 
était de mettre en scène une ou plusieurs fables 
de La Fontaine pour attirer et amuser le public 
lors du Forum des Associations de Chelles le 3 
septembre 2022. 
“Et pourquoi pas en costumes d’animaux ?“ 
a proposé Annie de Vincennes. Sitôt dit, sitôt 
fait, notre “drôle de dame“ réalise un vague 
croquis griffonné, le projet est validé par le 
reste de l’équipe puis concrétisé par l’achat des 
tissus avec Mireille.
Ensuite, elles ont commencé la création 
du costume du corbeau lors d’un atelier 
“couture“ organisé chaleureusement, cet 
été, chez Soizic (Vincennes). Charlène 
(également de Vincennes) y a prestement 
plumé un boa (non, non, pas le boa serpent, 
rassurez-vous !)pour en récupérer les 
plumes et ensuite les coller sur les ailes du 
corbeau. 

Notre agréable Charlène a aussi servi de 
mannequin aux essayages, le tout sans y 
perdre une plume…
Par la suite, un atelier “couture“ a eu lieu chez 
Mireille, avec Muguette et les deux Annie pour 
la finition des costumes. Annie (Vincennes) a 
fabriqué, chez elle, les 2 masques car la date du 
Forum des Associations était très proche.  
En concertation avec Annie (Chelles), Muguette 
(le renard) et Mireille (le corbeau) se sont 
réunies pour jouer, en costumes, la fable “Le 
corbeau et le renard“ de Jean de La Fontaine. 
Une véritable organisation s’est mise en place 
entre toutes les participantes pour que tout soit 
prêt pour le jour J !
Cette fable a été jouée avec succès, à trois 
reprises dans la journée. Une prestation très 
originale, ceci pour se faire connaitre, sensibiliser 
le public, et recruter de nouveaux adhérents. 
Nous avons ouï dire que d’autres projets 
seraient en vue dont  “Le rat des villes et le rat 
des champs“
pour une autre fête à 
Chelles, il paraîtrait 
que la fourrure est 
déjà achetée… 
À cette occasion, la 
fable du corbeau et 
du renard sera jouée 
à nouveau pour le 
plus grand bonheur 
des spectateurs !

©Spelling-Goldberg Productions

©Annie Seychat
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Inter-réseaux (suite)
Vincennes - Chelles et Vincennes - Les Lilas

Inter-réseaux Vincennes et Les Lilas
Cet inter-réseaux estival est le résultat de 
rencontres et d’entraide entre réseauteurs, 
Isabelle (Présidente des Lilas), Bernadette 
(responsable de l’atelier “couture“ des Lilas) et 
qui a longtemps participé à l’atelier “couture“ 
de Vincennes et les adhérentes de La Ronde 
des Savoirs de Vincennes.
Lors de la fête des savoirs de 2021, Annie 
(Vincennes) avait aidé le RERS des Lilas à 
présenter les activités de l’atelier “couture“. 
Cette année, la date de la fête a été avancée 
et Bernadette, absente, ne pouvait assurer ce 
rendez-vous.  
Le RERS des Lilas s’est fixé comme objectif 
d’offrir de petits cadeaux écologiques aux 
visiteurs (lingette lavable, étui à lunettes ou étui 
téléphone avec des tissus de récupération). 
Un atelier réunissant plusieurs participantes a 
eu lieu au RERS des Lilas. Dom, (responsable 
de l’atelier “couture“ de Vincennes) et Annie 
(costumière à Vincennes) ont apporté leur 
aide à la fabrication puis ont continué toutes 
les deux cet été. Les couturières des Lilas ont 
cousu également de leur côté.
Le 18 septembre, jour de la fête aux Lilas, 
des rondeuses de Vincennes participeront 
à l’animation et à la démonstration devant le 
public qui aura la possibilité d’en fabriquer 
également. 
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Saynètes

Un été en réseaux
Tous ces ateliers estivaux ont fait beaucoup 
de bien aux personnes qui n’ont pas eu la 
possibilité de partir en vacances et qui se sont 
retrouvées, souvent isolées, clouées chez 
elles par une chaleur épuisante. 
Ces rencontres sont essentielles tant pour le 
partage des savoirs (et surtout les nouveaux 
savoirs indispensables dans un monde 
qui bouge), la communication réciproque, 
l’entraide entre réseaux et les relations 
humaines qui se créent…  
Nous avons pu créer une véritable ambiance 
chaleureuse de partage des savoirs pour des 
projets très positifs et lancer des échanges 
dans la même région !                   
                                             Blandine

Lingettes lavables
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Inter-RERS Jeunes - Mulhouse
les 10 - 11 et 12 juillet 2022

Ce furent trois belles journées à découvrir, redécouvrir Mulhouse. Trois belles journées à se découvrir 
les uns les autres, à tisser des liens d’amitié, à vivre de beaux moments d’échanges réciproques de 
savoirs.

Étaient présents 13 jeunes venus d’Évry-
Courcouronnes, Bar-le-Duc et Mulhouse : 
Fayol, Rachel, Chaïma, Ghofram, Clara, Beritan, 
Kader, Bastien, Silvia, Kenza, Lina, Roukia 
et Stéphanie. Étaient présents aussi des 
adultes venus de Mulhouse, Strasbourg, Évry-
Courcouronnes, Estaimpuis (Belgique), Bar-le-
Duc : Tina, Camillia, Solène, Yacine, Mireille, 
Daniel, Saleha, Patricia, Moussa, Angélique, 
Sandra, Lydie, Thuy, Mourad. Nous étions un 
groupe d’environ 30 personnes en tout avec 
les visiteurs du RÉZO ! de Mulhouse.

Au sujet du programme

Il y avait un programme et des options à prendre

Les activités prévues le dimanche ont pu se 
dérouler dans les temps impartis dans la 
bonne humeur générale et des échanges ont pu 
prendre place très rapidement. Il faut dire que 
les jeunes inscrits ont vraiment l’habitude de 
prendre les choses en main. Entre le moment 
de découverte des demandes et des offres, 
les mises en relation et le début des échanges, 
il ne s’écoule pas plus de 15 min. Comme les 
échanges sont, de plus, assez courts, du fait 
que les demandes sont suffisamment précises, 
beaucoup de savoirs ont pu circuler.

Les savoirs qui se sont échangés entre jeunes, 
entre jeunes et adultes, entre adultes et jeunes…

Apprendre à se maquiller, à maquiller quelqu’un 
/ en foot : apprendre à mieux tirer au ballon / 
apprendre à se présenter en espagnol / les règles 
du jeu du Qwirkle / faire du skate / échauffement 
pour pratiquer la boxe / s’améliorer en ping pong 
/ savoir jouer au kems / apprendre de nouveaux 
jeux de cartes / découvrir le pixel art / apprendre 
à mieux dessiner / apprendre à dessiner des 
mangas / se présenter en turc / découvrir 
quelques éléments de la culture coréenne / 
débuter en yoga / parler de séries et de films 
/ lancer et réceptionner une balle au volley-
ball / découvrir le djembé / faire des bracelets 
brésiliens / lancer un frisbee et viser/ les règles 
du ballon prisonnier

Les savoirs qui se sont échangés entre adultes 
uniquement : 

organiser un concours passeurs de savoirs / 
comment procéder pour créer un réseau “jeunes“ 
/ gestion de conflits / créer un grand jeu ensemble 
/ accéder au cloud FORESCO / l’organisation des 
marchés de connaissances en école / comment 
faire pour que les jeunes préparent leurs offres 
en autonomie 

Land’Art

©Patricia Bleydorn

Création collective de blasons
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Concernant les options à prendre, il y avait : 

Le dimanche, 4 activités au choix :

A. Échanges réciproques de savoirs entre 
personnes ou groupes de personnes.

B. Visite du musée Électropolis : le musée de 
l’électricité de Mulhouse

C. Jeu de piste du Mulhouse "street art", 
préparé par les jeunes du réseau de Mulhouse ;

D. "Chasse aux trésors avec devinettes ou 
énigmes" inter-réseaux en co-construction 
dans le parc attenant à la maison des 
associations.

Le lundi, 4 activités au choix :

A. Échanges réciproques de savoirs entre 
personnes ou groupes de personnes ;

B. Visite du zoo de Mulhouse ;
C. Jeu de piste de la vieille ville de Mulhouse 

(dépliant préparé par l’office du tourisme de la 
ville) ;

D. Préparation du repas du soir et des idées 
pour la soirée festive en échanges réciproques 
de savoirs.

Nous avions prévu ces options lors de notre 
temps de préparation, nous disant que les 
points B ne seraient pas forcément choisis. 
Nous pensions, en effet, que les jeunes 
allaient privilégier les temps d’échanges entre 
eux. Mais, tous, ont choisi de s’inscrire aux 
sorties. Ces temps de visite, sont, en même 
temps, un excellent moyen pour mieux faire 
connaissance. 

Le jeu de piste préparé par 
le groupe de Mulhouse, 
a été réalisé par petits 
groupes de 3-4 jeunes, 
encadrés par des adultes. 
Ce jeu de piste a permis, 
à l’aide d’indices et de 
petits défis à relever, de 
découvrir les nombreuses 
œuvres de street-art, 
visibles dans le centre-
ville de Mulhouse. 
Et même, si l’une ou l’autre fois, il a fallu 
demander à des passants, grâce à l’esprit 
d’équipe, tout le monde est, petit à petit, arrivé 
au magnifique parc Steinbach.            

La chasse aux trésors avec devinettes et 
énigmes, préparée en co-construction entre 
adultes, le dimanche après-midi, a, quant à 
elle, été proposée le mardi matin. Il faut dire 
que nous avons pris grand plaisir à la préparer 
tous ensemble, dans le parc, attenant au local 
du RÉZO ! et la trame finale reflète vraiment les 
idées et apports de chaque participant(e).

Les équipes avaient chacune un parcours à faire 
et, après chaque atelier effectué, chaque énigme 
résolue, elles devaient donner ou montrer le 
résultat à Daniel, grand maître du jeu, qui portait 
un chapeau réalisé en origami par Thuy.

Co-construction de la chasse aux trésors
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Street-Art

Daniel,  grand maître du jeu

Land’Art
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Inter-RERS Jeunes - Mulhouse
les 10 - 11 et 12 juillet 2022 (suite)

Et à la fin ? Quel bilan ?

Patricia Bleydorn

une partie du groupe 
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Le Réseau d’Angers

RERS Angers Belle-Beille
Août 2022

Avant de découvrir ou redécouvrir la région 
choletaise, deux jours sur Angers avec, dès le 
lundi, de la mise en forme avec des exercices 
de “respiration cohérence cardiaque” et le 
mardi, un voyage au Cameroun à travers sa 
géographie, sa culture, sa cuisine et un défilé de 
mode haut en couleurs pour clore cette journée.

3 communes à 45’ en voiture d’Angers
Maulévrier le jour et, en nocturne, son parc 
oriental, deux heures de magie à déambuler 
dans son jardin japonais (le plus grand d’Europe) 
au rythme des contes japonais !

Retour en images sur notre traditionnelle semaine “Temps fort”
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Séance de mise en forme

Voyage au Cameroun

Mercredi, jeudi et vendredi : c’est parti pour visiter la région choletaise ! Une quinzaine des 
rézoteuzes-teurs “embarquent” dans les voitures, valises y compris car nous passerons une nuit 
en gîte.

Balade nocturne au parc oriental de Maulévrier

©RERS Angers Belle-Beille
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RERS Angers Belle-Beille (suite)

Cholet : son musée du Textile, une rétrospective, entre autres, d’un des fleurons de cette ville, 
le mouchoir de Cholet. L’histoire d’une rencontre entre un industriel choletais Léon Maret et de 
Théodore Botrel, interprète de la chanson  “Mouchoir rouge de Cholet”, ses parcs, ses édifices.

Sur le chemin du retour 
Notre-Dame des Gardes, 
le point culminant de 
notre département, un 
panorama à 180° et 
beaucoup d’imagination !

Une semaine de vacances à “presque” deux pas 
de chez-soi pour une vingtaine de personnes 
c’est possible ! Une semaine enthousiasmante, 
culturelle et faite de belles rencontres. Nous 
pensons déjà à 2023, l’Anjou est prêt à vous 
accueillir !

Cholet : musée du Textile
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Chemillé : son parc Camifolia, l’un des 
plus beaux parcs botaniques de l’Anjou 
qui nous offre une balade à travers les 
senteurs des plantes médicinales et 
aromatiques, des prairies, des espaces 
éphémères... des véritables espaces 
de stimulations sensorielles pour 
petits et grands.

Tel : 02 41 48 70 82 / 06 30 77 15 80
Mel : rersbellebeille@orange.fr
Site internet : www.rers-belle-beille.fr
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©RERS AngersBelle-Beille

Chemillé, parc Camifolia

Chemillé, parc Camifolia
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Le Réseau d’Avignon

Réciprok’Savoirs

Nous nous mettons à l’ouvrage et organisons 
dès début octobre une journée “portes ouvertes” 
à double finalité : retrouver nos adhérents et 
approfondir notre connaissance des visiteurs du 
Forum.
D’autres perspectives animeront l’association 
et notamment rebondir sur un remue-méninge 
précédemment organisé pour réaliser une Fête 
des Savoirs nouvelle formule... 
Nous vous en reparlerons. À suivre donc...

Gérard

de futurs adhérents

Une lumière douce et matinale de fin d’été éclaire le Palais des 
Papes, le Pont Saint Bénezet et les bords du Rhône.
Il est 8:30, ce dimanche 4 septembre et quelques courageux 
bénévoles s’activent pour monter les stands du Forum des 
Associations organisé par la ville d’Avignon. Parmi ceux-ci, les 
membres de l’équipe d’animation de Réciprok’Savoirs Avignon 
sont fiers d’installer leur nouveau stand, leur kakémono leur 
oriflamme flambant neufs. Un vent de modernité souffle 
sur l’installation idéalement placée à l’entrée du Village du 
Développement Durable...d’ailleurs quoi de plus recyclable qu’un 
savoir ! 

Et personne ne s’y trompe : les visites sont nombreuses, le rythme 
soutenu et les échanges plus que jamais réciproques...Plus d’une 
douzaine d’adresses déposées par des personnes intéressées 
par l’Association dont les principes et les valeurs leur ont été très 
opportunément énoncées.
Nous étions ravis en fin de journée de notre active participation 
au Forum, mais conscients du futur travail à faire pour maintenir 
l’intérêt et l’attractivité de nos échanges. ©
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nouvelle comm’
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Les réseaux de Chelles et Vincennes/Montreuil mettent leurs 
savoirs au service de La Fontaine

Le Réseau de Chelles
 

A l’occasion du forum des associations de Chelles le 3 septembre 2022, les poétesses de Chelles 
ont donné le corbeau et le renard dans une mise en scène d’Annie Rouault. Les costumes ont fait 
l’objet d’un inter-échange avec Annie Seychat des réseaux de Montreuil et Vincennes. Une expérience 
à renouveler.

Mireille HEROS
Secrétaire du réseau de Chelles
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croquis d’Annie Seychat La Fontaine dans les allées 
du forum des associations

Récipro ? ça redémarre !
La réunion de rentrée du 17 septembre 2022 a été conviviale et dynamique ! 
30 personnes présentes et 21 propositions d’ateliers ou d’échanges, comme vous voulez. 21 ateliers 
anciens et nouveaux, ça décoiffe !! Merci

Ponctuels ou répétés, les ateliers commencent. Pour des questions d’assurance de convivialité et 
de partage vous informerez le bureau de Récipro par mail ou SMS. L’information c’est important. 
Annie Rouault va suivre vos échanges et informer tout le monde par mail tous les mois. Des 
nouvelles de Récipro ça manque. Photos, petites videos et textes seront envoyées par mail à tous et 
disponibles aussi sur le blog : reciprosavoir.canalblog.com.
Contactez-nous à reciprosavoirs@gmail.com ou 06 74 52 27 81 = Secrétariat par mail ou SMS
rouault.a@wanadoo.fr et 06 81 74 60 04 (j’aime bien whatsapp car on peut envoyer des videos, de 
nombreuses photos d’un seul coup et des gros fichiers ce qui n’est pas le cas dans les boîtes mail).

Attention ! Si vous ne voulez pas que votre photo paraisse dans les mails et sur canalblog 
informez-nous très vite.

POUR TOUS CEUX QUI NE SONT PAS VENUS LE 17 SEPTEMBRE ÉCRIVEZ-NOUS CE QUE VOUS 
DEMANDEZ ET CE QUE VOUS OFFREZ 
soit à reciprosavoirs@gmail.com soit à : rouault.a@wanadoo.fr, on partage tout.
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Nous allons contacter tous les inscrits par mail 
dans les jours prochains et je vais essayer de 
vous rendre visite dans les ateliers, prendre 
des photos pour cette rentrée.

Vive notre Réseau !

     Annie Rouault
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Calligraphie et Tricot
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Le Réseau d’Étampes

Nous avons fêté les 15 ans du réseau étampois 
tout au long de l’année 2022 avec une fête en 
octobre dernier, une exposition de poésie au 
printemps sur le thème du courage et du désir, 
et des présentations culturelles et scientifiques, 
des ateliers variés chaque semaine...

Depuis la fête à Strasbourg en novembre dernier 
et l’Assemblée Générale à Évry-Courcouronnes, 
les membres qui ont eu la chance de pouvoir y 
participer n’ont eu de cesse de transmettre ce 
qu’ils ont appris, de s’organiser pour des fêtes, 
et chercher avec créativité comment initier de 
nouvelles propositions d’échanges.

Ainsi Béatrice avec son 
festival “Lettres de mon 
moulin” avec sa harpe 
au pied de sa maison où 
coule la Juine, en invitant 
passants et amis à partager 
une poésie, un chant.

Notre participation à la fête du quartier de Notre participation à la fête du quartier de 
Guinette à Étampes en juin fut remarquée. L’arbre Guinette à Étampes en juin fut remarquée. L’arbre 
devant la Maison de Quartier s’est habillé de fils devant la Maison de Quartier s’est habillé de fils 
de couleurs, d’attrape-rêves, tout en permettant de couleurs, d’attrape-rêves, tout en permettant 
une initiation au tricot, crochet, tricotin.une initiation au tricot, crochet, tricotin.

  

Francesca proposait en août 
une initiation d’équitation et une 
visite de la ville de Chartres et 
de sa cathédrale. Belle première 
expérience grâce à l’expertise, 
l’attention, la délicatesse, la 
précision des instructions, 
l’équipement et surtout la bonne 
organisation de notre hôtesse. 

 
Claire et Marc nous ont fait vivre une journée 
dynamique sur la Réciprocité, comment mieux 
la faire vivre dans toutes ses dimensions. 
À refaire bientôt !

Nous avons inauguré en juin les petit déjs du 
samedi : “Anticiper les possibles” ; un samedi 
par mois, pour évoquer les gestes écologiques. 
En première une présentation sur les insectes 
pollinisateurs, pour les reconnaître, les 
apprécier et les protéger. Les superbes photos 
de Gilles nous invitaient à ne plus voir les 
insectes comme avant.

Réseau d’échanges réciproques de savoirs de l’Étampois
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Marie-Pierre, Générose, Annie et Béatrice 
(de G à D)

©RERS de l’Etampois

Béatrice Dominguez 
au psaltérion

Francesca
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Le Réseau de Fécamp

 

Réseau d’échanges réciproques de savoirs de Fécamp

Nous étions plongés dans un tel savoir-faire et un 
tel accueil, que le temps fut suspendu !      

L’ancienne filature hydraulique transformée en 
corderie mécanique à la fin du XIXe siècle a 
fonctionné jusqu’en 1978. 
Le bâtiment à pans de bois, la roue hydraulique, 
les transmissions, les machines de la fin du 
XIXe siècle forment un ensemble d’origine 
intégralement restauré. 
Le Musée Industriel de la Corderie Vallois offre un 
témoignage exemplaire de l’époque où “les usines 
sortaient de terre comme des champignons”. 
Les bâtiments de la corderie et le système 
hydraulique avec la roue à aube ont été 
exceptionnellement conservés et sont parmi les 
derniers témoignages régionaux d’une époque 
disparue.

CORDERIE Jules VALLOIS à ROUEN
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Le Réseau de Fécamp (suite)
Le Château de Saint Pierre de Varengeville près de Rouen

Composé d’un parc de plusieurs hectares, de jardins variés 
et d’œuvres monumentales, mais aussi d’un château 
normand du XIXe siècle qui abrite des expositions, le Centre 
d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis est un lieu 
atypique de la campagne rouennaise. 
C’est une déambulation libre qui est proposée dans le parc. 
Nous étions transformés en “nains de jardin” parmi les 
œuvres monumentales contemporaines.
Un réel dépaysement !

La Chapelle George Braque à Varengeville Sur Mer près de 
Dieppe

 

Suspendue au-dessus de la mer, l’église de Varengeville avec 
son cimetière marin est un endroit fabuleux !
Nous étions tous émerveillés, par ce lieu de culte suspendu 
sur la mer et ses blanches falaises ! Claude Monet y a installé 
son chevalet, pour vous dire !
Georges Braque, qui fut peintre, sculpteur et graveur, y repose, 
en paix...

 Le manoir d’Ango à Varengeville Sur Mer

Le merveilleux colombier prône dans la cour intérieure du 
magnifique château Renaissance.
Cette magnifique bâtisse, de pur style cauchois appartient à 
Jehan D’Ango, alors grand armateur du XVIe siècle.
Un chef d’œuvre qu’il faut découvrir dans les méandres des 
petites routes côtières cauchoises !
Nous avons été très bien accueillis, et sommes revenus de 
notre journée enchantés !
J’aurais voulu saisir toute la beauté de la propriété … 
Mais le colombier est tellement beau !
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Le Réseau d’Itteville

La Poignée de Sel

 
... 2022-2023 ouvre un champ avec de 
multiples possibilités à tous nos adhérents. 
Plusieurs projets vont se concrétiser au cours 
de ces premières semaines où le SAVOIR 
grandira s’il est  partagé...

©Jean-Paul Malhomme

Samedi 03 septembre au Forum des associations de Lisieux, notre 
Réseau a été mis à l'honneur !
Michèle Géhan ancienne salariée et aujourd'hui Vice-Présidente du 
Réseau Lexovien a reçu la médaille de la Ville par M. Leclerc Maire de 
Lisieux. 
Voici le discours lors de cette remise :
Michèle Géhan est née le 20 septembre 1952.
Elle réside à Lisieux depuis les années 90.
En découvrant le centre CAF qui s'appelait à l'époque le centre socio-
culturel, elle a découvert grâce à Alain Arrouet responsable de l'époque 
le Réseau. Elle s'est très vite intégrée en tant que salariée.
Elle a été animatrice de notre association jusqu'en novembre 2014.
Compte tenu de la structure de notre association, bien que salariée, elle 
s'est toujours engagée comme bénévole pour la développer.
Depuis 2014, elle est bénévole à plein temps...quand ce temps lui en 
laisse !!!
Notre association étant affiliée à un mouvement français des Réseaux, 
FORESCO,  elle s'est investie au niveau national,  a contribué à développer 
ce mouvement en participant entre autre à la rédaction d'un livre sur 
les “Savoirs Emergents” piloté par André Giordan, agrégé de biologie et 
spécialiste de la physiologie des régulations. 

Le Réseau de Lisieux

Le réseau Lexovien

Lorsque la ville de Lisieux a fêté les 40 ans d’Hauteville, elle s’est engagée dans l’élaboration d’un livre pour 
soutenir Yves Robert journaliste qui a assisté à la pose de la première pierre en 1963.
Livre qui parle bien sûr d’adhérents de notre association qui habitaient le quartier depuis sa construction.  
Son engagement en tant que bénévole au conseil citoyen dans le cadre de la rénovation urbaine d'Hauteville, 
démontre sa détermination au bien être des personnes jeunes ou âgées et de faire en sorte que l'environnement 
de chacun soit à la hauteur de leur attente.
Des arbres détruits dans son quartier sans raison apparente ou qu'elle ne veut pas entendre....., cela la met 
très en colère.... alors.... il est très difficile de la persuader du contraire. Elle est très franche et ne supporte 
pas le mensonge ou le non-dit... Elle est déjà très motivée, sachant qu'en 2023, le quartier de Hauteville fêtera 
ses 60 ans....

Bravo à Michéle et Merci d'être toujours aussi présente au Réseau !!
                                                                                                                                                                                                                        L'Équipe d'animation du Réseau Lexovien
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Le Réseau de Meaux

RERS Passibête

 

Sur les épaules de Darwin,

merci aux discrets metteurs en page, rédacteurs, 
correcteurs de LIR qui aujourd’hui, nous invitent 
à donner des nouvelles et à tester nos envies de 
“mettre en commun” les Communs “entre nous”.
Dans le LIR précédent, Jamila posait les bases d’un 
choix alimentaire équilibré entre végétal et animal.
Aujourd’hui, c’est avec une fable, toute légère qu’elle 
pointe son observation sur une situation nouvelle. 
Notre regard sur l’animal est-il en train de changer ?
Sur les épaules de Darwin ?

Clin d’œil affectueux et complice à la formidable 
émission de Jean-Claude Ameisen sur France-Inter !

Mettons en commun quelques livres qui ont changé 
notre regard sur la manière de voir plus loin et 
d’aborder les enjeux vitaux d’aujourd’hui :
“il s’agit en effet d’apprendre à élaborer des 
compromis afin de se donner une chance de 
construire un monde commun, exigeant de ne pas 
s’arrêter à la question : “qui est responsable ? “ mais 
d’en accepter une autre bien plus difficile : “Comment 
répondre””.

Émilie Hache, philosophe a bâti des propositions 
pour une écologie pragmatique :
Ce à quoi nous tenons, éditions Les empêcheurs de 
penser en rond / La découverte. 2011.
Des réponses, des réflexions avec Corine Péluchon, 
philosophe du “vivre de”
“lorsque je mange, je configure ma relation aux 
autres, par le choix de tel ou tel produit, donc en 
encourageant telle ou telle façon de produire, de 
transporter, d’échanger etc”

Dernier livre paru : Réparons le monde, Humains, 
animaux, nature. 
Ed Rivages poche 2020 - 8,80 euros.

Nouvelle “Le meilleur”

Le meilleur

"J'ai les goûts les plus simples du monde,
je me contente du meilleur"
                                                 Oscar Wilde

Betty arborait un pelage d'un blond satiné, que 
le vent léger soulevait parfois et rafraîchissait 
agréablement. Ses cornes brunes dessinaient deux 
courbes harmonieuses. Mais surtout, son regard 
velouté, agrémenté de longs cils, vous caressait 
et vous attendrissait. Une onde d'amitié nouvelle 
passait entre vous et celle que vous nommiez, il y a 
peu de temps encore, une vulgaire vache.
Citadin prévoyant, vous aviez apporté, pour votre 
pique-nique solitaire, un beau panier d'osier, garni de 
vos victuailles favorites, et une large nappe colorée 
pour vous isoler du sol de cette belle prairie. Confiant, 
rassuré par cette compagnie inattendue, mais 
paisible, vous vous êtes installé soigneusement, 
et avez entrepris de sortir tout le nécessaire d'un 
homme du monde averti et amoureux de son confort.
Betty, non loin, suivait attentivement vos gestes 
précautionneux. A un moment, il vous a semblé 
déceler, sur son visage placide, comme l'ébauche d'un 
sourire indulgent. Mais ce n'était pas possible, n'est-
ce pas, de la part d'un animal à l'intelligence aussi  
primitive ! Il est vrai qu'elle vous regardait fixement, 
installé sur votre petit territoire de luxe qui paraissait 
la laisser perplexe. Cela finissait par devenir un peu 
gênant ! Mais vous avez entamé votre festin avec 
entrain, en surveillant tout de même les mets apportés, 
traditionnellement composés d'une entrée, d'un plat 
froid de légumes et de belles tranches de boeuf. Là, 
vous avez jeté un coup d'œil embarrassé à Betty qui 
n'a manifesté aucune réaction. Un fromage et un 
gâteau appétissant complétait ce menu recherché. 
C'est alors que vous avez constaté qu'après vous 
avoir longuement admiré - c'est du moins ainsi que 
vous avez interprété sa longue observation intérieure 
- elle s'est détournée et s'est mise à contempler avec 
attention un brin d'herbe. Il était d'un vert profond, 
veiné de lignes plus claires, plein de vitalité. Tout 
à coup, elle a secoué légèrement la tête, a soufflé 
doucement, comme un soupir désabusé, et a 
commencé à brouter allègrement.
Songeur, votre vos yeux sont allés tour à tour de cette 
voisine et sa gourmande simplicité, qui savourait 
délicatement ces magnifiques brins de verdure 
fraîche, au raffinement figé de votre repas. Vous 
étiez fasciné.  Cette méditation profonde a duré 
longtemps...ce qui eut pour effet de vous couper 
définitivement l'appétit !
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Autour du dessin et du carnet de voyage

Une dizaine de personnes ont été fidèles à 
cet atelier animé par une professeure d’arts 
plastiques à la retraite. Le but étant de revenir 
aux fondamentaux du dessin et de l’aquarelle, 
jusqu’à la mise en pratique sur le terrain. Diverses 
sorties dessinées ont d’abord été faites dans les 
sites magnifiques de Creuse et d’Auvergne, afin 
de s’exercer à l’observation et au croquis rapide. 
Les moments les plus forts ont bien sûr été les 
semaines entièrement consacrées au carnet de 
voyage, à Castelnau de Montmiral dans le Tarn, 
et à Essaouira au Maroc.
Au bout de cinq années de pratique, les carnets 
de voyage étaient devenus magnifiques, un 
atelier reliure s’étant ajouté à l’atelier dessin. 
Nous avons donc proposé une exposition de 
groupe à l’été 2022, dans un site remarquable 
à la sortie de Montluçon, la chapelle de Polier, 
maintes fois dessinée lors de nos sorties 
randonnées. Le vernissage de cet événement 
a été particulièrement festif et prisé, car animé 
par l’orchestre trad du RERS, récemment formé 
avec de grands débutants venus échanger avec 
la musique et la danse.
Pleine réussite pour ces échanges et ces 
rencontres au cours de cet été 2022, après 
une crise sanitaire et des confinements  durant 
lesquels personne ne s’est laissé abattre, 
continuant d’échanger de façon virtuelle, entre 
poésies et dessins, musique et recettes de 
cuisine !
Les retrouvailles en étaient d’autant plus 
souhaitées.
Le groupe du RERS compte une cinquantaine de 
membres, et a son siège à la Médiathèque de la 
ville de Montluçon.

Annie Aucouturier,
animatrice de l’atelier dessin

Le Réseau de Montluçon

Atelier-échanges au RERS de Montluçon

©Annie Aucouturier
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Journées des mobilités douces à Mulhouse / 22 mai 2022

Dans le cadre de la journée des mobilités douces, 
certaines rues ayant été piétonnisées, le Rézo ! a 
mobilisé plusieurs animateurs qui sont allés à la 
rencontre des habitant(e)s de Mulhouse et leur 
ont posé des questions : 

- Pensez-vous que ce soit une bonne idée de 
partager toutes sortes de savoirs ?

- Si cela était possible quels savoirs aimeriez-
vous apprendre ?

- Quels savoirs aimeriez-vous partager ? 
Des phrases étaient également écrites sur des 
plumes pour provoquer des discussions 
De nombreux mulhousiens se sont prêtés au jeu 
et l’équipe a filmé les échanges.
Bravo à Aboubacar, Angèle, Amine, Michèle, 
Thomas, Damien, Tracy , Rodolphe, Yacine.

Témoignage de Michele C : 

“Tout d’abord ce fut une magnifique 
expérience qui m’a poussé au dehors de ma 
zone de confort. 
La démarche d’accoster les passants m’a 
appris à franchir ma zone de confort en 
m’intéressant aux citoyennes, citoyens qui se 
sont en retour intéressés à notre démarche 
comme une sorte de réciprocité ; ceci me 
semble important à retenir.
L’ensemble des personnes interrogées ont bien 
accueilli notre démarche et nous leur avons 
expliqué le principe de l’échange réciproque 
de savoirs ainsi que le fonctionnement et la 
philosophie du Rézo ! 
J’ai été agréablement surpris par cette nouvelle 
expérience qui m’a ouvert à expérimenter 
d’autres actions dans le domaine de la 
communication”. 

Merci à toute l’équipe du Rézo !

Le Réseau de Mulhouse

RERS Le Rézo !

©Le Rézo !

©Le Rézo !



(d’octobre à juin)

Dans le cadre de l’action départementale 
“Planètes Parents”, l’association RERS du Pays 
de Murat et la Médiathèque de Murat lancent une 
série de rencontres à destination des parents, 
des futurs parents et grands-parents afin de leur 
permettre d’accompagner les parents dans leurs 
fonctions parentales.
Ces groupes de paroles sont des espaces pour 
échanger avec des professionnels et d’autres 
parents, partager des astuces éducatives, 
faire part de ses préoccupations et ses 
questionnements. Seront notamment abordés 
le portage, l’allaitement, les couches lavable, 
le post partum, la scolarité et le numérique, 
les conflits… Fanny partagera son expérience 
professionnelle et personnelle accompagnée 
selon le thème de différents spécialistes : 
experte en lactation, sage-femme, psychologue, 
infirmière puéricultrice, psychomotricienne. 
Un espace enfant sera mis à disposition des 
participants.

Les ateliers se tiendront de 9h à 11h à la 
Médiathèque de Murat, gratuits et mensuels, 
d’octobre à juin.

Soutenu par la CAF, la MSA, la Mairie de Murat et 
la PMI (Protection Maternelle Infantile).

Un moment parfait pour soutenir les parents 
dans leur rôle éducatif et surtout faciliter l’accès 
aux services existants.

L’animatrice chargée de cette rédaction :  Nina 
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs du 
Pays de Murat 
Résidence Salson.
14, rue du faubourg Notre-Dame
15300 Murat
06 31 10 53 67

Le Réseau de Murat

Agenda

Ateliers parentalité à Murat : “L’instant parents”
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Le Réseau de Poisat

Pique-nique du Réseau

Fin juin, avant de nous disperser pendant l’été, 
nous avons décidé de nous retrouver pour 
un pique-nique en plein air  (merci à la météo 
favorable !)

Après une mise en jambes apéritive, nous 
nous sommes installés dans une prairie de 
notre belle colline de Poisat. Nous avons 
partagé avec gourmandise ce que chacun 
avait préparé. Discussions, blagues, jeux et 
chansons étaient aussi au menu.

Le Réseau de Poisat
©Réseau de Poisat

Pique-nique Poisat, ça chante !

Pique-nique Poisat, fou-rire général !

©Ville de Poisat
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VilleLe Réseau de Romorantin

C’était la rentrée du RERS de Romorantin 41

 

L’équipe d’animation avait prévu quelques 
questions pour vivre la matinée. Nous avons 
fait la connaissance de Wilfried et Maria. Nous 
avons revu Thibault, qui est devenu maître-
composteur. Pour briser la glace, chacun a 
raconté ses découvertes de l’été à deux autres. 
Des questions nous ont mis en réflexion sur le 
thème du commun.

Alors qu’avons-nous en commun ? L’eau, l’air, 
la langue, les déchets, les administrations, la 
pollution, les virus, les transports, les impôts, …

Que mettons-nous en commun dans le réseau 
hormis les savoirs ? Nos vies, du temps, de la 
créativité, de la recherche, l’envie de changer le 
monde !

Sylvie a lu un témoignage de chamboulement 
recueilli pour les 50 ans de Foresco. 
Lors d’un échange en Braille dans le RERS, la 
personne s’est trouvée pour la première fois avec 
des personnes non-voyantes. Son témoignage 
illustre la transformation qui s’est produite dans 
ses représentations. 

La lecture a suscité de nombreuses réactions 
: cette joie, cette audace et cette ouverture 
affichées par ces personnes non-voyantes sont-
elles le résultat de leurs personnalités ou de leurs 
éducations ? Sont-ce nos regards qui enferment 

les personnes non-voyantes dans une posture 
? Comment on gagne, comment on perd la 
capacité d’oser ?

 

Cindy a présenté les rencontres d’automne du 
mouvement FORESCO. Thibault, Marie Françoise, 
Jacqueline, qui ont participé à des évènements 
nationaux ont raconté le bouillonnement 
d’énergie procuré. Nous sommes 3 à y participer 
pour le moment.
Michelle a parlé d’organiser un repas à partir 
des offres en cuisine pour faire plus ample 
connaissance et parler de nous, nos offres, nos 
demandes.
Les chiffonnières ont parlé du troc organisé le 19 
octobre dans le cadre de la journée d’information 
sur la Santé mentale organisée par GEM Amila. 
Cette année, le thème de l’environnement 
sera abordé. Comment la qualité de notre 
environnement influence notre santé ?
Yves a pris un temps pour présenter “la relaxation 
par les jeux théâtraux” proposer de grimaces en 
vire-langue, nous avons bien rit et des demandes 
ont été formulées. Nous avons fini la matinée 
autour d’un pique-nique. 

        Cindy NADAUD – Sylvie ARMSPACH 

©Claude Govehovitc
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Le Réseau de Strasbourg

Vendredi 24 juin – fête du collège Hans Arp – Strasbourg Elsau

Ce collège de la cité éducative Strasbourg 
“Neuhof-Meinau-Elsau - Montagne Verte” a mis 
à disposition, dans ses locaux une salle espace 
parents, dans laquelle l’Association Familles 
Laïques et Troc Savoirs offrent des moments 
d’écoute, de partage et d’entraide aux parents 
d’élèves. 

Ainsi, vendredi, lors des portes ouvertes du 
collège, du côté des parents, une discussion très 
intéressante s’est déroulée autour des systèmes 
scolaires, l’organisation des classes, des salles 
de classes, l’idée de punition, différents suivant 
les pays. Les mamans disaient, par exemple, 
que dans leur pays d’origine, … les problèmes de 
comportement des élèves sont gérés autrement. 
Souvent on y propose de longs moments de 
discussion avec la classe ou les élèves impliqués 
dans un malentendu, une altercation. Ces 
discussions se font parfois au détriment des cours, 
mais cela ne reporte pas les évaluations prévues 
pour autant, et ce même si les élèves n’ont pas vu 
l’ensemble du cours. D’autres fois, ces temps ont 
lieu après les cours et peuvent durer 1 heure ou 
deux heures, les parents sont mis au courant et 
vont dans le sens des enseignants.

Pour cette journée festive, Troc Savoirs a proposé 
une animation où parents et enfants pouvaient, 
grâce à un jeu de piste, apprendre à mieux connaitre 
leur établissement scolaire, tout en découvrant 
des femmes célèbres dans différentes disciplines.

A l’espace parents, ils ont pu découvrir le nom et le 
travail de Claire Héber-Suffrin.

Les enfants, qui accompagnaient leurs parents, 
ont été rapidement intéressés par le panneau des 
offres et des demandes.

Tableau avec les questions préparées par l'AFL 
(association des familles laïques), 
partenaire pour l'espace parents
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Salle nommée ainsi pour la journée portes ouvertes 
dans le cadre un jeu de piste réalisé par Troc Savoirs

Panneau des offres et demandes des parents d’élèves et 
d’élèves : offres sur post-it jaunes et demandes en bleu
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Le Réseau de Strasbourg (suite)

Les mamans ont préparé un vrai festin

Deux élèves de 5ème ont ainsi découvert ce principe en lisant les post-it déjà présents sur le panneau. 

- Que signifie dessin d’observation ?
- C’est par exemple dessiner de façon très précise 
une feuille d’arbre. Cela est très différent d’un 
dessin de manga, par exemple
- Ah ? J’aimerais apprendre à dessiner des mangas, 
est-ce possible ?
- Mais oui, sûrement qu’un élève de ce collège 
saura t’y initier. 
- J’écris sur le post-it vert ou jaune ?
- Regarde sur ce panneau les post-it sont regroupés 
en “je voudrais apprendre ou savoir faire…”, 
autrement dit, je demande et “je peux apprendre et 
montrer à quelqu’un” autrement dit, “j’offre”. 
- D’accord. J’écris ma demande sur le post-it vert
- Mais à Troc Savoirs, on est tous à la fois offreur 
et demandeur de savoirs. Que pourrais-tu offrir ? 
- J’aime le piano.
- Comment pourrais-tu offrir du piano ici dans cette 
salle ?
- Je pourrais offrir la lecture des notes.
- Et comment faire pour connaître les notes sur le 
clavier ?
- Je pourrais dessiner un clavier et montrer où sont 
les notes.
- Si tu veux offrir ce savoir, écris-le sur un post-it 
jaune ?
- Oui

- Ah débat philosophique ? ça m’intéresse. 
Comment peut-on s’inscrire ?
- Écris cette demande sur un post-it vert et un 
animateur de Troc Savoirs te mettra potentiellement 
en relation avec l’offreur qui a écrit ce post-it jaune.
- Je ne sais pas quoi offrir.
- Qu’aimes-tu faire ?
- J’adore lire.
- Peut-être pourrais-tu partager la passion de la 
lecture ? 
- Oui, mais c’est difficile à organiser.
- As-tu une autre passion plus facile à partager ?
- Oui, le chant, je prends des cours de chant.
- Et comment aimerais-tu t’organiser pour cette 
offre de chant ?
- Je pense qu’il faut bien positionner son corps et 
bien respirer. 
- Si cela te semble faisable, écris cette offre sur un 
post-it jaune. 
- Oui

Et bien-sûr, il est toujours possible de compter sur 
les parents pour la convivialité. Merci à toutes ces 
mamans qui se sont mobilisées pour faire des 
gâteaux délicieux. 

     Patricia et Mireille, Troc Savoirs Strasbourg
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Le Réseau de Vichy

Bonjour à tous

Le réseau de Vichy reprend ses activités en ce 
début septembre avec un grand changement : pour 
des raisons financières nous devons quitter notre 
local ( les années Covid nous ont fait perdre des 
adhérents) et nous serons hébergés à la Maisons 
des Associations par la Mairie : 
Place Charles de Gaule Vichy (nouvelle adresse).

Cette année est celle où nous fêtons les 30 ans 
de la création de notre réseau par Alice Couzinet. 
C’est en novembre les 16, 17 et 18 à la salle des 
fêtes de Vichy.

Une grande exposition expliquera au public 
l’histoire du réseau, de ses activités, de ses 
créations collectives et de ses relations avec les 
autres réseaux pendant que différents échanges 
se succéderont dans cette grande salle ; mémoire, 
gym, dessin, écriture, yoga, etc, … et pour finir une 
projection sur Vichy Art Nouveau, Art Déco et 
Chant par la chorale.

Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre 
pour partager ces trois jours de fête.

Bonne année pleine d’échanges.
Pour le réseau d’échanges de savoirs Alice Couzinet
                                              
                                             Andrée Desperonnet

©Jean-Louis Beltran
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2012-2022 Fêtes des Savoirs

Le festival des savoirs en fête parlons-en !

Un peu d’histoire 

En 2010 au lendemain des 30 ans du RERS 
Évry-Courcouronnes et lors des Assemblées 
Générales qui ont suivi, les RERS présents 
valident le projet d’organiser une grande fête 
des savoirs.

En 2012 un Inter-RERS national à Angers 
regroupe 23 RERS et plus de 70 personnes. 
Lors de cette rencontre l’envie est grande, 
forte : faire que les savoirs soient fêtés tout 
comme la musique et le patrimoine.

Et c’est parti : en 2013 cela doit être un ballon 
d’essai et en 2014 le lancement national des 
festivals des savoirs en fête. Nous convenons 
qu’ils pourraient se situer pendant les quinze 
premiers jours d’octobre.
Des RERS se sont mobilisés, vous vous êtes 
mobilisés un peu partout en France pour créer 
des moments inoubliables dans les Réseaux, 
des moments de convivialité, de rencontres 
et d’apprentissages partagés, en octobre 
mais aussi à d’autres moments dans l’année, 
l’important étant de mettre à l’honneur les 
savoirs. 

Ces festivals ont aussi été l’occasion d’inter-réseaux.

Et puis 2020 et 2021 (la pandémie) les conditions n’étaient pas toujours réunies pour maintenir cet 
événement dans nos RERS.
Maintenant c’est un peu en sommeil. Alors que diriez-vous, en nous appuyant sur les savoir-faire 
des uns et des autres, de relancer ensemble cette belle dynamique autour de cette fête des savoirs. 

N’hésitez pas à faire connaître vos envies, vos suggestions, vos initiatives ...
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Soumission d’article et de publication
Le LIR sort de façon régulière depuis 10 ans. À quelques mois près, il a toujours la même date 
de sortie. Et vous êtes toujours prévenus par mail des dates de soumission de texte.

Vous avez les dates de soumission de vos textes et de publications.
N’est-ce pas magnifique ?

Ainsi donc il vous sera possible d’anticiper la rédaction, 
et la précipitation de dernière minute sera ainsi reléguée au passé.

Attention ! Tout article soumis en retard ne sera pas intégré dans 
l’immédiat. Il sera stocké et publié dans le numéro suivant.

2022
Relance et ouverture des 
guichets pour réception 
des articles (semaine -5)

Mise en page et 
fermeture des guichets 

pour réception des 
articles (semaine -2)

Publication Numéro du LIR

4è LIR de l’année

27/11/2022 17/12/2022 30/12/2022 43

Agenda de publication

Information complémentaire du LIR

Achat version papier
Si vous souhaitez recevoir le LIR sous format papier,                                                                                            
vous pouvez le commander sur le site (rers-asso.org/contact.htm).
Tarifs :

• 5 € pour un exemplaire (dont 3 € de frais postaux)
• 15 € pour 3 numéros

Publication de votre article
Merci de faire parvenir les documents que vous voulez voir publiés 
à communication-foresco@rers-asso.org.

Une erreur ?
Veuillez envoyer un mail (communication-foresco@rers-asso.org) avec le maximum 
d’informations. Une capture d’écran, copie de texte, page, numéro du LIR.
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Contributeurs au LIR
Ont contribué à :

la mise en page la relecture catégoriser les articles la relance

• Ngoc-Thuy Taïb

• Dominique Lauze
• Claire Héber-

Suffrin
• Blandine Papillon
• Annick Glédel
• Ngoc-Thuy Taïb

• Anunziata (dite 
Tina) Albanese 
Steltzlen

• Dominique Lauze
• Roger Parisot

Responsable rédaction
Claire Héber-Suffrin et Anunziata (dite Tina) Albanese Steltzlen

Droit d’auteur
Les photos et textes de ce journal ne peuvent être publiés sans l’autorisation de FORESCO.

Réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs®
Le Mouvement français des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® s’est constitué en association 
qui porte le nom de FORESCO (Formations Réciproques Échanges de Savoirs Créations Collectives).

Adresse : 3 bis, rue Blaise Pascal, 91000 Évry-Courcouronnes
Tel : +33 1 60 78 68 55
Contact : rers-asso.org/contact.htm

Foresco est une association :

• agréée “Association nationale de Jeunesse et d’Éducation populaire“.
• agréée “Association éducative complémentaire de l’Enseignement Public avec 

extension aux Réseaux d’échanges réciproques de savoirs® adhérant à Foresco”.
• déclarée prestataire de formation professionnelle auprès de la Préfecture de région d’Ile-de-France.
• référencée au Datadock.

APE : 9499Z
Siren : 513 946 178
Siret : 513 946 178 00029

Foresco est soutenue par l’ANCT, le Ministère de l’Éducation Nationale et Grand Paris 
Sud. Foresco est partenaire du Collectif CAPE, de Fraternité générale, de “Différent 
et compétent Réseau”, de la Chaîne des savoirs, d’Ambr’Azur, de l’Icem Freinet et 
d’Ardelaine, ainsi que des six associations du réseau “Reconnaissance”.


