Université populaire et buissonnière

Réseau d'échanges réciproques de savoirs et de création
collective

L’é

cho du RéZO

Avril 18
Calendrier
A vos agendas !
Avril
6 avril – 17h – Rencontre de la Coop – Travail photographique
de Ph. Bazin sur « les Coupes », ferme d’élevage - Musée de
l’élevage et du Charolais – Moulins-Engilbert
7 avril – 17h – Atelier yoga – avec William – Inscription
souhaitée au 06.52.50.51.26 - Salle Eclectique, au 1er étage de L‘Horizon– Luzy
11 avril – 14h30 à 16h - À L’ASSAUT DES RÉSEAUX SOCIAUX !
Facebook, Instagram,Twitter, Snapchat,... vous les utilisez ? Vous voulez apprendre à les
utiliser ? Quel que soit votre âge, vous êtes les bienvenu(e)s pour participer à cette
rencontre proposée par Isabelle et Aëla. Inscription souhaitée au 03.86.30.25.98 /
07.86.56.06.36. Luzy
13 avril – 17h 30 - Rencontre de la Coop sur la Solidarité, avec Emmaüs – ChâteauChinon
14 avril – 14h – Ateliers de fabrication de Nichoirs à hirondelles avec le Parc du Morvan –
Bazoches
18 avril – 17h - Atelier maniement de la faux avec Axel Bouchaud– Pierre-Perthuis
21 avril – 9h – Stand sur la découverte des plantes sauvages comestibles par Joëlle
Meuter – Marché couvert - Lormes
22 avril – 9h - avec Randonnée Corbigny – Sortie Jacinthes sauvages (5 kms) – Lormes
24 avril – 18h - Initiation à la marche nordique avec Didier et Morvan Oxygène–
Château-Chinon
25 avril – 14h 30 - Sortie botanique avec Céline Houde – Alligny en Morvan
28 avril - 10h à 12h – Initiation à l’escalade – Gorges de Narvau – Lormes
28 avril – 10h à 13 h - Discussions autour du Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs
(RERS) et de l’Association Luzy et Sud Morvan en Transition. Luzy
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Mai
2 mai – 14h 30 - Jardinage avec Jacqueline – Saint- Brisson
12 mai – 14h30 - Secrets de l’hydromel avec Jacques – Saint-Brisson
15 mai – 18h – Bioéthique – démarrage d’un groupe de construction de savoirs – Moux (à
confirmer)
25 mai – 18h - Assemblée générale Coop – Salle des fêtes - Cervon
Juin
2 juin – 14h - Atelier Maniement de la Faux avec Axel – Lieu à définir
2 juin – 9 h30 - Atelier Cuisine japonaise – Avec Charlène du centre social de
Montsauche et Armelle - Maison des initiatives – Moux
Merci de penser à renouveler votre adhésion.
Ce calendrier évolue tout le temps en fonction des offres des participants…
Et vous ? Vous auriez envie de partager votre savoir lors d’un atelier ?
Consultez-nous pour avoir tous les détails.

Actualité
3 Groupes de construction de savoirs :
Instruction / Education : un Groupe de construction de savoirs réfléchit aux « modes
d'instruction pour les enfants d'aujourd'hui dans le Nivernais Morvan, et sans doute ailleurs ? … ». L'instruction des enfants n'est plus systématiquement assurée par l'école publique. L'instruction en famille (IEF), ainsi que l'enseignement privé se développent. La
Coopérative des savoirs étant partenaire de la Ligue de l’Enseignement, donc de l'école
publique, cette tendance nous interroge et nous a décidés à ouvrir le débat. Deux réunions
ont déjà eu lieu, touchant en tout 17 personnes qui ont des pratiques et des vécus différents. Les avis se confrontent, parfois s'affrontent, sur les différentes dimensions de cette
question : connaissance de la loi (l'instruction est obligatoire, les modalités sont libres,
mais encadrées), conception de la pédagogie (comment les enfants apprennent-ils ?),
conception de la famille (lieu d'épanouissement ou d'enfermement ? ), conception de
l'école (idem !), rapports des familles avec l'Education Nationale, l'Etat, la société, ...
L'objectif de ce groupe de construction de savoirs : s'informer (en dépassant les idées reçues) et réfléchir aux dimensions philosophiques et politiques des modes d'instruction,
pour ensuite proposer un débat public, dans le cadre des Rencontres de la Coop
Groupe ouvert à toute personne intéressée par le sujet. Prochaine réunion en mai (date à
préciser)
Bioéthique : Projet d'un groupe de construction de savoirs sur la bioéthique proposé par
Catheriene Lek.
« La définition la plus courte que j'ai trouvée est celle d'Israël Nizan :« la bioéthique est la
morale appliquée au corps » .
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Le débat est ouvert en France par les Etats généraux de la bioéthique qui préparent le
vote de nouvelles lois fin 2018, avec la question : «ce qui est possible techniquement estil souhaitable ?». Nous sommes chacun et tous concernés.
Un groupe commencera le mardi15 mai à 18h, chacun y apportera ses connaissances,
ses implications personnelles, ses questions.....
Le premier thème sera : la prise en charge de la fin de vie.
En partant de la loi Leonetti pour mener nos propres réflexions, sur un sujet qui évoque
pour beaucoup des situations vécues ou envisagées.
Tous les thèmes qui concernent la réflexion nationale et l'accès à des documents se trouvent sur le site des Etats généraux de la bioéthique.
Une Rencontre de la Coop sera proposée autour des réflexions sur la bioéthique.
Bienvenue dans ce groupe à ceux qui le désirent.
À bientôt pour continuer réflexions et contribution à la construction en commun de notre
société.
Hospitalité : Recherche citoyenne sur l’hospitalité – avec Caroline Darroux, ethnologue à
la Maison du Patrimoine oral de Bourgogne – Anost. Le prochain RDV aura lieu à
l’association la Cafetière, à Roussillon en Morvan. Date en juin à préciser. Renseignement
auprès du bureau de la Coop. En parallèle, avec l’association La Cimade, la Coopérative
des savoirs participe aux Etats généraux des migrations.

Ateliers
En cours
* Ateliers Wikipédia – Wikipédia est un projet d’encyclopédie collective en
ligne, universelle, multilingue. Wikipédia a pour objectif d’offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer. Ils
coordonnent leurs efforts au sein d'une communauté collaborative, sans dirigeant.

En mars, chez Wikipédia, c‘était le Mois de la Contribution. Avec la Mission numérique du
Pays Nivernais Morvan, nous avons organisé un atelier, ouvert à tous. Pour s’approprier
les outils de création et de gestion des contenus, pour être acteur de l’information, le
groupe a décidé de travailler à l’amélioration de l’article sur Les Réseaux d’échanges
réciproques de savoirs, qui a besoin de compléments. Nous avons besoin de
contributeurs pour travailler sur des articles parus traitant des échanges de savoirs, à
l’échelle internationale.
Avec Isabelle Becuywe
Retour sur les ateliers :
Les ateliers permanents :
Percussions à Corbigny avec Alain
Espagnol A Corbigny avec Diana et à Saint-Révérien avec
Anna-Julia – un rdv à chaque endroit un mercredi sur 2 à 17h 30
Groupes de lecture à Montsauche avec Marie-Hélène,
Sylvie…et à Corbigny avec Yvette (Bibliothèque)
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Anglais à Lormes avec Claudie, un mercredi sur 2 à 12h 30, bureau de la Coop.
Vannerie à Château-Chinon avec Jean-Pierre. Maison de la solidarité –
Retours sur des événements :
Bourse au savoirs à Moux – 1 février 2018
A la Bourse aux savoirs qui s’est tenue à la Maison des Initiatives, de nombreuses
personnes nouvelles sont venues se rencontrer et échanger. Voici le témoignage de
Gladys, suite à la rencontre avec Claude :
« Avec Claude, nous avons pris contact. Je lui ai présenté les histoires vraies des
habitants de mon village, remise en forme par mes soins après interviews. Nous avons le
projet de mettre ces petits contes en ligne sur le site extrêmement complet de Claude,
avec une traduction en patois de chacun d’eux. Nous avons donc rencontré la traductrice
qui a travaillé sur deux récits.
Très belles rencontres et amitiés à partager. Merci pour cette splendide idée.
Cordialement. » Gladys
Retrouvez ces interviews : http://www.eulglod.fr/morvan/histoires_en_patois_859.htm
Les plantes qui teintent - 10 mars à Saint-Révérien, avec Emilie, membre du RERS. Elle
nous a fait découvrir les plantes et les insectes qui ont le pouvoir de teindre : garance,
gale du chêne, rocou, curcuma, indigo, cochenille....Théorie et observation puis pratique
avec de échantillons de tissu mordancé ou non (que l'on traite pour avoir du mordant pour
mieux fixer la couleur...). Un groupe de 13 personnes s'est essayé à moudre, écraser,
mélanger.. pour obtenir des teintes, vives ou pastel. La magie des mélanges d'ingrédients
mènent à toutes sortes de nuances. Un vrai régal des yeux ! Merci Emilie. Une autre
séance sera programmée.

Formation
Rejoindre l’équipe locale d’animation du RERS…
Les formations à l’animation de Réseau d’échanges réciproques de savoirs sont ouvertes
à tous, et gratuites pour tous les bénévoles. La formation dure 2 jours et permet
d’apprendre à animer une antenne du RERS près de chez soi.
Une prochaine session aura lieu cette année.
Dites-nous si vous êtes intéressé.e pour participer à la prochaine session. Le territoire est
vaste et les animateurs locaux favorisent les échanges, les rencontres et dynamise
localement.
Contacts de tous les animateurs en fin de lettre.
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Fête des savoirs
Vous pouvez déjà vous inscrire avec votre proposition pour le samedi 13 octobre 2018.

Nouvelles offres et demandes – avril 2018887
Si vous êtes intéressés par certaines de ces offres, prenez contact.
Différents secteurs : BB : Brinon sur Beuvron – CC : Château-Chinon – CB : Chatillon en Bazois - CO : Corbigny –
LO : Lormes – LU : Luzy – MS : Montsauche les Settons – ME : Moulins-Engilbert – STS : Saint-Saulge – HP : Hors
Pays Nivernais Morvan

OFFRES
Initiation à la faux – LO
Atelier d’improvisation musicale – LO
Méditation en mouvement lent – LO
Initiation aux logiciels portables – CO
Gymnastique – initiation – prendre
Conscience de son corps – CO
Français Langue étrangère/conversation –
CO
Anglais – conversation
Danse classique et contemporaine – CO
Cinéma - Visionnage et analyse – CO
Batte à terre (étirement /souplesse) – CO

DEMANDES
Apprendre à aménager des placards et
étagères en bois – LO
Russe – conversation / lecture – LO
Réparation de vélos – LO
Italien – LO
Japonais – CO
Allemand – conversation – CO
Méthodologie de rédaction de mémoire LO
Anglais – Conversation / Initiation – 3
personnes
Yoga – CO
Espagnol – CO
Couture – CO
Equiation – CO
Langiage des signes – Co
Arts martiaux - CO

Les demandes en gris n’ont pas d’offreurs, si vous pensez à quelqu’un, faîtes signe...
Merci aux membres du Réseau dont nous n’avons plus de nouvelles depuis plusieurs
mois, de se manifester par un mail ou un appel téléphonique. Nous réactualisons ainsi
le fichier des participants, celui de leurs offres et demandes, afin de coller au plus près
à la réalité de la vie du Réseau.
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Composition de l’équipe d’animation du RéZO Nivernais Morvan :


Agnès De lange – secteur de Brinon sur Beuvron- bénévole - Contact : 09 82 49 00
20 – 8 route de Saint-Saulge 58420 Saint-Révérien – Une salle municipale est maintenant disponible à Saint-Révérien pour le Rézo. : agnesdl.coopdessavoirs@outlook.fr



Isabelle Becuywe – secteur de Lormes – bénévole – Contact :
i.becuywe@laposte.net. Isabelle assurera des permanences le 3ème mardi du mois de
17h 30 à 19h. Bibliothèque intercommunale à Lormes. A partir d’octobre 2017.



Didier Gouel – secteur de Château-Chinon – Bénévole – 58120 Corancy –
Contact 03 86 78 03 64 - legoelandvert@laposte.net






Catherine Lek – secteur de Châtillon en Bazois– Bénévole - Contact : 03 86 84 44
88 / 06 37 35 60 96 – Le haut du Moutier 58110 Dun sur Grandry – courriel :
cat.lek@9online.fr
Joëlle Meuter – secteur de Châtillon en Bazois – Bénévole - 58110 Aunay en Bazois
Contact 03 86 78 14 99 – joellemeuter@yahoo.fr
Cindy Debarnot – secteur de Corbigny - Référente Famille du Centre social de
Corbigny - Contact 03 86 20 05 75 - referentfamilles.corbigny@laposte.net
Nicole Pennamen – secteur de Brassy, Gacogne, Mhère, Vauclaix – Bénévole –
58140 Gacogne – Contact 03 86 22 67 02- nicole.pennamen@gmail.com



Jérôme James – secteur de Lormes – bénévole – Son lieu associatf « La recycl’ »
devient un lieu-relais du RéZO. Contact : 06 13 35 47 53 – La Recycl’ 23 rue Paul Barreau 58140 Lormes jeromej.coopdessavoirs@yahoo.fr



Isabelle et Mathias Corthay-Dancel – secteur de Luzy – Bénévoles à Millay Permanence le dernier du mois, samedi matin entre 10h et 13h – L’esquisse (ancien
école de filles) à Luzy. Contact : 03 86 30 25 98 famillecolibri@bluewin.ch



Sylvie et Thierry Leutreau – secteur de Montsauche – Bénévoles 58230 Planchez
Contact : 03 86 78 44 01 – sylvie.leutreau@laposte.net.
Charlène Leclerc – secteur de Montsauche – Référente Famille du Centre social de
Montsauche - Contact 03 86 84 52 52 - cleclerc.csocial-montsauche@orange.fr




Claude Boucher – secteur de Saint-Saulge – Bénévole à Saint-Saulge
Contact : 06 99 82 96 15 - claude.boucher58@orange.fr



Claudie Héline – animatrice /coordinatrice salariée, pour l’ensemble du Nivernais Morvan – bureau situé à Lormes, voir les coordonnées ci-dessous
N’hésitez pas à nous contacter.
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Bibliographie
Vous pouvez emprunter gratuitement tous ces livres à la Coopérative des savoirs :


Apprendre par la réciprocité, Chronique sociale, 2016. Claire Héber-Suffrin.
Préface et Postface de Pierre Frackowiak. Illustrations D’Eric Grelet



Des outils pour apprendre par la réciprocité, Claire Héber-Suffrin
(coordination), 2016, Chronique sociale



Savoirs émergents – Quels savoirs pour aujourd’hui ? André Giordan & Claire
Héber-Suffrin (coordination). Ovadia, 2008
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L’éducation populaire – Une méthode, douze entrées pour tenir ouvertes les
portes du futur. Chronique sociale. Marc Héber-Suffrin (avec le concours de Claire
Héber-Suffrin), 2014.



Penser, apprendre, agir en réseaux. Claire et Marc Héber-Suffrin. Chronique
sociale, 2011.



Savoirs & Réseaux – Se relier, Apprendre, Essayer. Claire et Marc Héber-Suffrin.
Préface de Philippe Meirieu, Postface d’André Giordan, (2010)



Les Réseaux d’échanges réciproques de savoirs – Vers une société apprenante
et créatrice. Ovadia, Préface de Philippe Meirieu, Postface d’André Giordan, 2012.
Claire et Marc Héber-Suffrin



L’École éclatée - Claire et Marc Héber-Suffrin, (1981), 1994, Préface d’Edgar Morin. Postface de Dany Cohn-Bendit. 215 pages. Stock



L’éducation psycho-sociale à l’école – Enjeux et pratiques – Armen Tarpinian et
Maridjo Graner – Chronique sociale – 2014



Echanger des savoirs à l’école – Abécédaire pour la réflexion et l’action. Préface
de Philippe Mérieu, sous la direction de Claire Héber-Suffrin. Chronique sociale –
2004



Transmettre, apprendre. Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet, Dominique Ottavi.
Stock, 2014



La Révolution des Réseaux- la collaboration solidaire comme alternativepostcapitaliste à la mondialisation – Euclides André Mance. Editions Charles Léopold
Mayer-2003



Vers l’Education nouvelle – La revue des CEMEA n°553- janvier 2014



Les Sciences, ça nous regarde – Histoires surprenantes de nos rapports aux
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sciences et aux techniques – sous la direction de Lionel Larqué et Dominique
Prestre. La découverte, 2013.


10 raisons d’aimer (ou pas) l’éducation populaire. Sous la direction de Damien
Cerqueus et Mikaël Garnier-Lavalley



L’utopie citoyenne – Une histoire républicaine de la Ligue de l’enseignement –
Jean-Michel Djian. La découverte – 2016



La liberté de s’associer – Jean-Michel Ducomte et Jean-Marc Roirant – 2011 –
Editions Privat.



L’entraide, l’autre loi de la jungle – Pablo Servigne et Gauthier Chapelle – 2017
- Edition Les liens qui libèrent.



…et je ne suis jamais allé à l’école – André Stern – 2011 – Editions Actes Sud



10 propositions pour changer d’école – François Dubet et Marie Duru-Bellat –
2015 – Seuil



L’instruction en famille, une liberté qui inquiète – Michèle Guigue et Rébecca
Sirmons – 2015 - L’Harmattan
_____________________

Cette lettre d’information est la vôtre.
Elle nous met en lien, nous fait connaître les uns et les autres, nous informe de l’actualité
du RERS, ouvre la porte à de nouveaux apprentissages, à d’autres projets d’échanges
collectifs.
Si vous souhaitez y tenir une chronique (littéraire, jardinage, cuisine,
informatique…), apporter un témoignage ou y mettre des photos d’un
échange que vous avez eu, détailler votre savoir pour mieux le faire
connaître aux autres membres du Réseau, ou alimenter une tribune libre,
ces pages vous sont ouvertes …
Depuis 2015, l’association Coopérative des savoirs est bénéficiaire du
premier agrément « Espace de vie sociale » de la Caisse d’allocations familiales de la
Nièvre.

Association agréée Jeunesse et Education populaire
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