Université populaire et buissonnière

Réseau d'échanges réciproques de savoirs et de création
collective

L’é

cho du RéZO

Novembre 2018
Calendrier
A vos agendas !
Novembre
9 – 16 – 23 - 30 novembre – 14h – Ateliers « Arts en partage »,
tous les vendredis de 14h à 17h 30, en partenariat avec le centre
social. Ces ateliers continuent durant l’année - Corbigny.
8 novembre –17h 30 - Réunion publique pour identifier les besoins
en Français Langue étrangère sur le secteur de Lormes – Mairie de
Lormes
10 novembre – Rencontre de la Coop - 18h - Musée de la
Résistance : 80éme anniversaire de la Nuit de cristal – Film
« Livrez-nous Grynszpan », documentaire de Joël Calmettes et
débat avec Morgan Poggioli, historien, auteur de Je m’appelle
Herschell Grynszpan, éditions Le Murmure - Mois du documentaire avec le Carrefour de
Dun et le Musée de la Résistance - Salle culturelle - Dun les Places
12 et 13 novembre – Formation gratuite pour pouvoir animer la visite de l’exposition
Anne Frank, à l’Abbaye de Corbigny, du 4 juin au 16 juin 2019 (voir article ci-dessous).
Saint-Léger sous Beuvray
16 novembre – 14h30 – Atelier avec la scie à chantourner, pour apprendre à découper
des formes, silhouettes, puzzles, jeux …avec Marie Radisson, nouvelle participante du
RERS. Poisson à Saizy (58190)
20 novembre – 18h – Apéro du Réseau d’échanges, avec Isabelle et Claudie –
Bibliothèque de Lormes
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22 novembre – 20h – dans le cadre du Festival Alimenterre – Film et débat –
Documentaire : «L'agroécologie dans l'oasis de Chenini : préserver ensemble » de Sonia
Ben Messaoud & Laetitia Martin. Débat avec Tanguy Gnikobou, paysan béninois, qui a
cofondé en 2015 une ferme agroécologique. En partenariat avec Le Mouton Zébré et les
Actrices nivernaises. Salle Louise Michel – Château-Chinon
27 novembre – 18h - Groupe de construction de savoirs sur la Bioéthique, avec
Catherine Lek. Prochain sujet abordé : La procréation médicalement assistée. –
Montsauche
29 et 30 novembre – 2 journées de formation à l’animation de Réseau d’échanges
réciproques de savoirs. Gratuit pour les bénévoles. Lormes
Décembre
7 décembre – 19h - Bioéthique et société – Qui fait la loi ? Armand Dirand,
philosophe, responsable de l'information et du débat public à l’Espace de réflexion éthique
Bourgogne Franche Comté (voir info ci-dessous). Avec le centre social de Corbigny, dans
le cadre de la semaine « Bien-être et Compagnie »- Salle des fêtes – Cervon
10 décembre – 18h - Groupe de construction de savoirs sur l’Instruction et éducation,
avec deux chercheurs, Philippe Bongrand, sociologue et Françoise Carraud, spécialiste
des sciences de l’éducation - Lormes

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 ?

Actualité
En cours
Film Coop – Les coopérateurs volontaires deviennent réalisateur, cadreur, preneur
de son, scénariste... Ils apprennent directement, au fur et à mesure qu’ils réalisent
le film !
La Coopérative des Savoirs et les Vidéoculteurs* ont démarré un film documentaire court
sur les actions de la Coopérative des savoirs, avec 10 coopérateurs intéressés, pour la
plus part novices en vidéo.
Ils conçoivent, réalisent et tournent, tout à la fois, le temps du film.
Leur engagement sur une durée d’au moins 6 mois, à
raison de deux journées minimum par mois, est indispensable.
Au cours de ce projet, ils apprennent les techniques
de bases de l’écriture documentaire et celles du
ma (cadrage, lumière, son..).
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Les coopérateurs volontaires interviennent à chaque étape du projet :
choix des sujets à filmer, écriture du synopsis, répartition des tâches
techniques, planification du tournage, réalisation technique, choix des
images. Chaque coopérateur cherche à être polyvalent dans le but
d’une recherche d’autonomie.
A partir de là, les coopérateurs deviennent les propres « acteurs » du
film qu’ils tournent et co-réalisent avec les encadrants : Eric Lefebvre,
journaliste et professionnel de l’image, accompagné des responsables associatifs et de
Claudie Héline, photographe et responsable de la Coopérative des Savoirs. Au final, on
verra le film en train de se faire : la transmission des savoirs aux coopérateurs et leurs
mises en œuvre.
Eric a réalisé les films documentaires « Chez Marcel » et « La tête de l’emploi ». Avec
Claudie, ils ont réalisé le documentaire de création « Un temps fou » avec le
TéATr’éPROUVète.
« J’ai décidé de m’engager dans ce projet dans un esprit de partage de savoirs. J’ai certainement beaucoup à apprendre des coopérateurs qui s’engageront dans cette aventure.
J’ai, de mon côté, des savoirs à transmettre. Je suis convaincu que nous entrons dans
une époque de partage. » Explique le réalisateur.
Eric Lefebvre : 06 11 25 32 23 / videoculteur@yahoo.fr
* Vidéoculteurs : vidéastes qui cultivent l’image à la campagne.
Projet réalisé avec le soutien de la Mutuelle sociale agricole.

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 ? … ».
Nous nous sommes réunis plusieurs fois (17 personnes impliquées en tout)), dont 2 fois
pour des ciné-casse-croûtes et débats avec les films « Etre de devenir » de Clara Bellar et
« L’école en vie » de Mathilde Syre.
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.
10 décembre – 18h – Bureau de Lormes :
Le chercheur Philippe Bongrand, maître de conférences en sciences de l'éducation et
Martine Carraud de Lyon, spécialisée sur l’éducation hors contrat et sur la pédagogie
Montessori et les écoles alternatives, viennent réfléchir avec le groupe.
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Bioéthique : Un groupe de construction de savoirs sur la
bioéthique proposé par Catherine Lek s’est réuni à plusieurs
reprises sur le sujet de la fin de vie.
Le 7 décembre à 19h, les Rencontres de la Coop recevront
Armand Dirand, philosophe, responsable de l'information et du
débat public à l’Espace de réflexion éthique. Bourgogne
Franche Comté, sur le thème

« Bioéthique et société – Qui fait la loi ? »

27 novembre – 18h : Le groupe de construction de savoirs sur la bioéthique se réunira
sur le sujet de la Procréation médicale assistée. Montsauche
D’autres sujets comme le don d’organe ou l’intelligence artificielle seront aussi traités par
le groupe ultérieurement.
4
A venir
Proposition de la Fédération des œuvres laïques de la Nièvre (FOL58)
Exposition Anne Frank – 3 au 16 juin 2019 – Abbaye de Corbigny
Vous souhaitez vous engager dans un projet d’éducation citoyenne et d’éducation
populaire ? Nous avons besoin de vous !
La Fédération des œuvres laïques 58 accueille l’exposition de la
Maison Anne Frank,
« Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui » dans la Nièvre sur le
premier semestre 2019.
Pour le bon déroulement des visites, nous recherchons des guides
bénévoles pour faire découvrir l’exposition à des élèves
d’établissements scolaires ainsi qu’à d’autres visiteurs.
L’exposition sera itinérante sur le département. Nous vous donnerons les villes d’accueil
dès confirmation des structures et municipalités.
Vous bénéficieriez d’une formation gratuite obligatoire de 3 jours.
Les deux premiers jours auront lieu les 12 et 13 novembre 2018 au Centre du Croux à
Saint Léger sous Beuvray (sur l’histoire, les droits de l’Homme, pédagogie, notion de
droits international, liens avec le présent…). La date de la troisième journée vous sera
confirmée ultérieurement.
Si vous êtes intéressé(e) ou si vous souhaitez des informations complémentaires, vous
pouvez nous contacter le service Education :
Yannick VINCENT - yannick.vincent@fol58.org / 03.86.71.97.52
Service Education – Coordination départementale Lire et faire lire FOL 58
7 rue Commandant Rivière 58000 Nevers
ou auprès de la Coop.
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Ateliers
Les ateliers permanents :
Ateliers « Arts en partage - Nouveauté
Tous les vendredis à partir du 7 septembre – de 14h à 17h 30 –
Ateliers « Arts en partage », ateliers proposés par le centre social de
Corbigny, en partenariat avec le RERS. Le programme sera défini
par les participants : les sorties culturelles, les thèmes, le choix des
pratiques…
Percussions à Corbigny avec Alain
Espagnol A Corbigny avec Diana et à Saint-Révérien avec AnnaJulia – 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)
Anglais à Lormes avec Claudie, un mercredi sur 2 à 12h 30, bureau de la Coop.

Retours et témoignages sur des événements :
Prémery – 22 avril – Sortie Ail des ours
« Bonjour,
Nous sommes retournés le samedi suivant en famille en Bertrange pour étoffer la première cueillette.
La moisson de feuilles fut bonne. Quant aux bourgeons… la floraison était déjà bien avancée.
Une partie des feuilles à été congelée bien à plat. Le
reste a été préparé en pesto et beurre d’ail. Une
grosse poignée de feuilles a été consommée en salades.
Le Bas Rouge de ma belle-fille apprécie aussi l’ail des
ours et n’a pas besoin de ma petite fille pour se servir.
Merci à tous pour cette merveilleuse séance de découverte. »
Alain Prudhomme
Témoignage sur l’atelier « Faux et usage de faux » du 16 juin 2018 – Saint-André en
Morvan – avec Axel
« Faucher son jardin au lieu de tondre présente bien des avantages : on peut laisser
l’herbe pousser un peu plus haut ce qui favorise la vie des petites bêtes et qui rend l’herbe
moins fragile aux périodes de sécheresse. Autre avantage : ça ne fait pas de bruit et ça ne
sent pas le pétrole. Il a très longtemps, j’avais donc acheté une faux au magasin du coin et
essayé de me souvenir du geste que j’avais vu dans mon enfance. Sauf que je me suis
cassé le dos en moins de 30 minutes et j’ai abimé la lame tout aussi vite. La faux a depuis
tranquillement rouillé dans un coin. L’atelier Faux et usage de faux était ma dernière
chance de sortir l’instrument. Grâce à Axel qui a patiemment tout expliqué, j’ai compris
pourquoi ma faux ne pouvait pas faire ce que je lui demandais. J’ai appris comment choisir
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son manche, comment choisir la lame en
fonction de mon expérience de faucheure et des plantes à couper. Et aussi,
j’ai appris LE geste. Celui qui fait qu’avec
un outil adapté on produit peu d’efforts
pour un résultat optimum, même quand
on est très débutant. Je crois que je n’ai
jamais appris autant de choses intéressantes et nécessaires que ce samedi
après-midi ! L’atelier s’est terminé par
une dégustation d’infusion de plantes
sauvages et un magnifique clafoutis...et de nouveaux échanges de savoirs en perspective.
Merci à Anne pour l’accueil et Axel pour la transmission ! »
Isabelle
Echange en relecture - juin
« Après mon immersion en écriture, j’émerge.
Nous nous sommes vues trois fois avec Anne-Marie. Elle a fait une lecture constructive
et critique de mon mémoire en un temps record, et la rencontre fut agréable et appliquée.
Son aide a été précieuse. »
Annick
Devenir reporter du Réseau
Vous venez de lire des témoignages écrits par Isabelle , Annick ou Alain.
Pour le prochain journal, c’est le tour d’un d’ entre vous de s’y mettre !
Si vous souhaitez écrire, on peut aussi aller ensemble voir des échanges.
Bien sûr une petite préparation en amont sera faite ensemble pour ensuite se déplacer
dans un échange et interviewer offreurs et demandeurs.
Alors à qui le tour pour être journaliste d’un jour ?
J’attends vos réponses soit au 03 86 20 08 57 / 06 48 67 07 15 ou par mail coopdessavaoirs@nivernaismorvan.net
ou bien de vive voix à la permanence de Lormes !

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 les 29, 30 novembre 2018.
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.
Coopérative des savoirs
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Fête des savoirs
Samedi 13 octobre 2018 : le programme est sorti avec plus de 90 propositions
d’apprentissage, dans 26 villages différents. Les affiches et le livret sont disponibles, si
vous souhaitez en avoir et en distribuer, merci de prendre contact.
Le programme est téléchargeable sur le site de la Coop

Nouvelles offres et demandes – Octobre 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 : SaintSaulge – HP : Hors Pays Nivernais Morvan

OFFRES
Dessins- Croquis- Peintures – BB
Vannerie en rotin – CO
Utilisation d’une à chantourner – CO
Informations sur le Reiki - CO

DEMANDES
Conversation en anglais - BB
Allemand – Conversation - CO
Italien débutant – CO
Rando à cheval – CO
Aïkido – CO
Echanges sur les livres – CO
Chant en groupe – tous styles – CO
Ethymologie – Linguistique - 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.

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

Coopérative des savoirs
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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.
_____________________

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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