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AGENDA 

•Echanges Jeux de rôles : tous 

les 1er et 3ème dimanche à 14h au 

local des Pyramides  

•Echanges Peinture avec Ali 
tous les lundis de 17h 30 à 19h au 

local des Pyramides 

•Echange Danse méditative : 
tous les mercredis de 20h à 21h au 

local des Pyramides 

•Réunions du groupe autour de 

la laïcité : lundi 10 avril de 17 à 

19h et jeudi 1er juin de 17 à 19h au 

local des Pyramides 

•Réunion de préparation du 

« Parcours des savoirs » : le 

mardi 18 avril à 10h au local du 

centre ville 

•Expositions au local des 

Pyramides : au mois d’avril 

prolongation de l’expo « Femmes 

engagées pour vivre ensemble » avec 

l’association FIA-ISM, au mois de 

mai exposition des œuvres réalisées 

en échanges de savoirs, en juin 

présentation de l’ADPAPE91 

•Participation au « Village 

Nanoub » de la MJC de 

Corbeil : sur la place du marché de 

Corbeil Essonne le samedi 29 avril  

•Soirée forum « autour du 

bien vivre ensemble » avec la 

MJC de Courcouronnes : le mercredi 

26 avril à 20h 30 au centre social  

mars 2017– n°6 

Edito : AG 2017 Les orientations de notre Réseau 
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L’Echo des Savoirs 

Sur la base de tous les  apprentissages vécus dans la réciprocité à partir 

de nos offres, de nos demandes et de nos mises en relation, 

l’Assemblée Générale a adopté à l’unanimité les orientations de notre 

Réseau pour les trois années à venir. 

La première  orientation consiste à rappeler que chacun a le pouvoir 

d’agir pour contribuer à la fabrication du Réseau par des sollicitations, 

des animations, des créations collectives. L’association « Réseau 

d’Echanges Réciproques de Savoirs » doit aussi avoir le pouvoir d’agir en 

recherchant et en développant des partenariats sur le modèle du 

Parcours des Savoirs, notre fête annuelle des Savoirs partagés. Nous 

contribuerons aussi à renforcer le pouvoir d’agir du Réseau des Réseaux, 

FORESCO : ce qui est vécu dans un réseau assure l’enrichissement de 

tous les réseaux. Et dans le cadre du Grand Paris Sud nous chercherons 

à favoriser l’émergence et l’accompagnement d’autres réseaux. 

La seconde orientation, c’est de chercher l’amélioration de toutes les 

relations entre nous. Nous valoriserons des savoirs tels que la 

bienveillance, la confiance, l’écoute, la convivialité, la capacité à 

l’encouragement réciproque, l’habitude d’aller puiser dans le réseau 

social alentour et de l’alimenter. Tout cela nous permettra de vivre nos 

différences comme des chances pour une « identité-relation »1. 

La troisième  orientation,  

c’est de contribuer au 

décloisonnement de la 

société dans laquelle nous 

vivons, en construisant du 

« faire-ensemble », du 

« mieux-vivre-ensemble », 

sans distinction d’âge, 

d’origine ni de convictions.  

Dans ce but, nous allons développer et renforcer les trois axes mis en 

avant dans notre Espace de Vie Sociale (EVS) : la parentalité, la  

citoyenneté, la jeunesse. Et de la même manière, puisque l’on pratique 

dans les Réseaux une réelle vie démocratique, nous allons chercher 

ensemble à préciser ce que sont nos biens communs, ce que l’on veut 

défendre en tant que Réseau et quelles perspectives nous nous donnons 

dans la construction de notre Projet Associatif. 

1 Identité-relation : idée forte de Daniel Maximin, Prix de la Réciprocité 2016 

https://4.bp.blogspot.com/-aYugjJB2VnE/WLf_PRzvh6I/AAAAAAAABFo/Gi4F885rJ9c6ZSZ-DC4olFRdRK-gNnNvgCLcB/s1600/2017-02-18_AG+du+RERS_0005.jpg


Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 février 2017 

Le samedi 18 février s'est tenue, dans les locaux de 

l'IRFASE à Évry, l‘Assemblée Générale de notre 

association. 

Etape essentielle de la vie de toute association, l’AG 

est le moment de se retrouver tous : administrateurs 

bénévoles, salariés, échangeurs de savoirs, … de 

déjeuner ensemble, somme toute de passer un bon 

moment de convivialité et de partage. 

Cette année, la transition entre les différentes phases 

de l'AG était assurée par Annie Lambert, jeune 

retraitée qui a rejoint le Conseil d’Administration et 

entend bien consacrer du temps au bon 

fonctionnement du Réseau. 

Clôture de l’exposition 2 

Bien sûr, comme c'est la coutume nous 

avons partagé une repas constitué des 

spécialités de chacun-e et le groupe 

d'échanges cuisine nous a régalé d'un 

Poulet Basquaise. 

Puis la journée s'est poursuivie, notre 

« journaliste » envoyée spéciale de l'EdesS a 

interviewé plusieurs participants sur leurs 

échanges et leur venue dans l'association.  

Annie sous la forme d'une devinette a 

ensuite déclaré sa flamme au RESEAU 

(voir Qui suis-je ? Page suivante) 

Des échanges se tenaient dans tous les coins  : tricot, certains se sont découvert des talents jusqu'alors 

bien cachés (hein Christian ?), les enfants ont joliment rempli des petites bouteilles de sel coloré, se sont 

fait maquiller, ont fait des jeux de société avec Jérémy, d'autres ont découpé des enveloppes pour en faire 

d'amusantes farandoles de papier. 

Enfin Thuy nous a fait découvrir notre site dans son 

nouvel habillage : www.rers.fr. 

La journée s'est terminée par l'animation préférée de 

Jérémy : un ping-pong de chansons entre deux équipes. 

Merci à tous d'avoir donné de leur temps pour faire de 

cette journée une belle journée. 

Après la lecture incontournable puisque légale des rapports moral, d'activité et financier, des perspectives 

du Réseau, nous avons élu le nouveau Conseil d‘Administration. Il est composé de : Annie Bailly, Imane 

Bouchikhi, Anne Chaudesaigues, Dominique Desmorat, Marc Heber-Suffrin, Nicole Hostachi,  Annie 

Lambert, Martine Luciani, Marie-Hélène Marcus, Huguette Mvuemba, Ngoc Thuy Taieb, Chantal 

Thouret, Philomène Zemingui et Christian Dron, coordinateur, membre de droit. 
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Vernissage « Moi, je kiffe l’abstrait »,  

le 4 septembre 2015 

Clôture de l’exposition 3 

Assemblée générale de FORESCO à Angers les 4 et 5 mars 2017 

Nous sommes partis à plusieurs, en co-voiturage, vers la douceur angevine pour y passer 2 jours à 

faire le point, échanger avec d’autres Réseaux, tout cela dans une grande convivialité, un chaleureux 

accueil des Réseaux locaux et un superbe lieu écolo. Notre Réseau adhère (et cotise) au Réseau des 

Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs FORESCO parce que FORESCO permet à chaque 

Réseau de sortir de l’isolement, de se créer des relations sociales et/ou intimes, d’avoir des idées 

nouvelles, d’utiliser la boîte à outils, de fédérer l’ensemble des Réseaux, de les rendre plus visibles, de 

se renforcer, collectivement et individuellement, … 

Les orientations de FORESCO 
De la même façon que notre Assemblée Générale du 18 février a fixé nos orientations pour les trois 

années à venir : se donner du pouvoir d’agir, chercher à améliorer nos relations interpersonnelles et 

contribuer à empêcher les cloisonnements dans la société, l’Assemblée Générale de FORESCO (le 

mouvement national des RERS, autrement dit le Réseau des Réseaux) a rappelé les siennes à Angers : 

• L’ouverture des commissions de travail pour une plus grande efficacité 

• Le développement des Inter-Réseaux 

• La désignation d’un correspondant dans chaque Réseau 

• La recherche de la mixité des âges. 

Ce fut une très belle AG, riche d’échanges et de propositions ! 

Au cours de cette AG, le Prix de la Réciprocité (trophée réalisé 

par JiPé que nous connaissons bien) a été remis à Sandrine 

HERMAN, jolie, gaie et fort sympathique jeune femme, artiste, 

réalisatrice qui se bat pour que la langue des signes soit reconnue 

et accessible à tous, sourds, malentendants et « entendants ».  
Nous avons été plusieurs à voir le film « Sourds et malentendus » 

qu'elle a co-réalisé avec Igor Ochronowicz en 2008 retraçant sa 

vie et son parcours, un film instructif  et très émouvant d'ailleurs 

diffusé à la télévision. 

Tous handicapés, c'est ce qu'elle semble nous dire : si Sandrine ne me comprend pas lorsque je 

« parle » est-ce que je la comprends lorsqu'elle s'exprime en langue des signes ? 

Qui suis-je ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis une bénévole active du Réseau d'Échanges Réciproques de Savoirs et de 
Créations Collectives et heureuse de l'être ! 

Je suis apprenante en musique, 

Je suis conseillère en économie familiale, 

Je suis étudiante en cuisines des pays 

étrangers, 

Je suis co-administratice d'une petite 

entreprise de 5 salariés, 

Je suis étudiante en rites et coutumes, 

habitudes de pays étrangers, 

Je suis enseignante en langue française, 

Je suis étudiante en informatique, 

J'encadre un atelier cuisine, 

J'initie les enfants d'une classe à ma passion : 

la musique classique, 

Je suis journaliste, 

Je suis organisatrice de visites culturelles, 

Je suis animatrice de randonnée, 

Je suis révélatrice de talents, 

Je suis instigatrice de rencontres improbables. 
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Témoignages d’échanges de savoirs 

Vernissage le 4 février 

Visite Génération Femmes le 16 février 

Vernissage le 4 mars 

Les collégiens des Pyramides 

J’ai pris connaissance de la présence des jeunes 

afghans hébergés chez Adoma par un courriel de 

Jacqueline G., qui sollicitait des actions bénévoles 

pour les aider. 

J’ai réfléchi quelques jours avant de comprendre 

que je pouvais, peut-être, aider en donnant de ce 

que je suis : une personne, un être humain. 

J’ai donc proposé de la présence, de l’écoute, (j’ai 

remercié mon père pour m’avoir proposé, à l’âge 

de 18 ans, un séjour en Angleterre en tant que fille 

au pair car c’est là que j’ai appris la langue 

anglaise). 

Notre première rencontre, avec la présence de 

Jacqueline, a été très émouvante pour moi. Il y 

avait une vingtaine de jeunes hommes, d’âge 

différent, qui ne parlaient que leur langue, avec 

juste quelques mots de français, et pour certains 

aussi l’anglais. Nous avons donc pu nous 

comprendre et commencer à échanger. 

Je les regardais, l’un après l’autre, je regardais leurs 

yeux, bruns et profonds, et je me disais que ces 

yeux-là avaient peut-être vu la mort d’un membre 

de leur famille. Ces yeux-là qui ont vu les 

explosions, les souffrances, la douleur... 

Un jeune homme afghan est venu aussi ; il vit en 

France depuis quelque temps, il a été notre 

interprète. 

Avant tout je leur ai dit que me souvenir de tous 

leurs prénoms allait être une grande aventure : des 

prénoms avec des sonorités très différentes des 

langues que nous connaissons en Europe. J’ai 

demandé si j’avais leur permission pour les appeler 

« mon frère ». La réponse a été unanime, et les 

yeux de plusieurs d’entre eux ont brillé de ce que 

j’ai pensé être de la joie. 

Cela a été facile d’instaurer ce lien et de me sentir 

comme si je les connaissais depuis toujours, 

comme s’ils revenaient dans ma vie après un long 

voyage, une sensation bizarre, mais très puissante. 

J’ai ensuite tenu à les rassurer car même si nous 

parlions des langues différentes, lorsque je leur 

parlerai à partir de mon cœur, et j’ai mis ma main 

sur mon cœur, ils allaient comprendre. Ils ont 

souri et ils étaient d’accord. 

Enfin j’ai proposé d’être avec eux pour des 

moments de détente qui pourraient se passer soit 

dans le silence et assis, soit avec de la musique et 

de la danse, ou bien encore dans les mouvements 

classiques d’une séance de yoga. 

La première séance, tous assis en cercle, a été une 

grande rigolade. Nous avions du mal, moi 

comprise, à être silencieux, les yeux fermés, pour 

écouter tranquillement la musique. Le rire était 

plus fort que nous : plus nous essayions d’être 

sérieux et plus les éclats de rire illuminaient la 

pièce. Une légèreté comme lorsque j’étais gamine 

et que je jouais avec mes copains et mes copines ! 

A la fin, sans même nous en rendre compte, nous 

étions apaisés, si bien que le silence et la détente 

ont régné pendant une bonne trentaine de 

minutes. Ils n’en revenaient pas, et moi non plus ! 

Dans le partage qui a suivi, ils ont parlé de la 

« douceur » de l’expérience et du fait qu’ils ont eu 

la possibilité de « voyager » en esprit et ainsi 

« rejoindre » leur pays et leur famille. Et moi j’étais 

très touchée ! 

La deuxième séance, une semaine après, a été 

dédiée à la danse-détente. Et là encore, dans la 

surprise, ils rigolaient franchement tout en se 

corrigeant l’un l’autre pour les pas de danse. 

Akila, l’assistante sociale qui s’occupe d’eux, était 

présente, et je crois qu’elle a souri aussi en voyant 

les efforts qu’ils faisaient pour suivre au mieux les 

mouvements. 

A la fin ils se sont allongés pour se reposer et se 

détendre. 

Dans le partage qui a suivi, le calme et la paix 

étaient les sensations le plus souvent exprimées. Et 

ils ont encore aimé pouvoir retourner en esprit 

« voir » leur pays et leurs proches. 

J’ai été sollicitée pour retourner avec eux la 

semaine prochaine et c’est ce que je ferai : dans ces 

rencontres j’espère qu’ils pourront être un peu 

soulagés de la peine d’avoir dû quitter leur pays et 

leurs familles. Moi j’y retrouve la joie, la rigolade, 

l’envie de partage qui sont les moteurs les plus 

importants dans ma vie. Merci ! 

Maria Nieddu. 

Un échange d’humanité 
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Le jardin en partage de la ville d’Evry a été confié en 

gestion, il y a 4 ans, au Réseau de formations réciproques, 

d’échanges de savoirs et de création collective d’Evry 

centre Essonne.  

Après 3 années pleines d’expérimentations, de mise en 

place du projet, de son organisation, les offreurs du jardin, 

suite à une mise en relation collective avec les offreurs en 

arts plastiques et les enfants du CLAS, ont souhaité ouvrir 

le jardin aux arts.  

Fête au jardin en partage le 17 décembre 2016 

Aussi, le samedi 

17 décembre 

2016,  le jardin fut 

ouvert à différents 

projets artistiques: 

land art, création 

d'épouvantail, 

exposition de 

peintures réalisées 

L'atelier « conte » a proposé deux contes sur des histoires de jardins.  

Un offreur en photographie a pris des photos de la manifestation.  

Ce fut l'occasion de goûter les soupes aux légumes réalisées en échanges cuisine et de déguster des 

légumes braisés sur le barbecue. L'idée consistait à manger sain, des légumes et des fruits. 

Le groupe d’échanges de savoirs autour de la laïcité  

Depuis deux ans, nous avons, dans le réseau de l’agglo, la volonté d’échanger autour de la laïcité, de la loi 

de 1905 et de tout ce qu’elle représente pour chacun-e de nous. Nous avons différents axes de travail : 

• la laïcité comme chemin de pacification 

• la laïcité comme proposition universelle 

• le processus de la laïcité avec la recherche d’outils d’apprentissages réciproques 

• la recherche de réponses à la question « qu’est-ce qu’un comportement laïque? », pour savoir 

comment on peut apprendre ce comportement de façon consciente et délibérée 

• la réflexion sur des questions concrètes, à partir d’exemples apportés par chacun 

• les Réseaux comme formes d’apprentissage de la laïcité : quels savoirs et quels apprentissages on 

peut amorcer ou consolider ? 

• la clarification de nos pensées en jouant avec notre usage du langage et de nos représentations  

• la citoyenneté et la République dont la nature s’oppose à l’existence du communautarisme et aux 

discriminations. 

• la laïcité, appliquée en évitant les détournements à des fins stigmatisantes, constitue un principe de 

liberté et une source d’émancipation qui bénéficie à tous. 

 

Le groupe se réunit environ tous les mois et demi, et il est ouvert à tou-te-s, bien évidemment ! 

Les prochaines dates sont le 10 avril et le 1er juin.  

 

par les enfants sur les différents édifices confessionnels 

d'Evry.  

Un arbre aux proverbes a été réalisé.  

 



6 

L’échange Fusing chez JiPé commence d’abord par la visite de 

son atelier à Nozay. Il nous montre quelques machines – 

impressionnantes – et nous explique à quoi elles servent. Il nous 

fait ensuite découvrir certaines des œuvres qui trônent un peu 

partout dans le hangar et nous parle des différentes techniques et 

matériaux qui sont utilisés ici. 

Ensuite, c’est à nous de rentrer en piste ! On s’installe dans la 

petite pièce au fond du hangar, il y fait plus chaud ! Quelques 

consignes avant de commencer : comment manipuler le verre sans 

danger, comment le découper et avec quels outils ; et c’est parti ! 

  

Aujourd’hui, le but est de créer des bonshommes pour constituer 

une farandole. Alors on crée des formes géométriques en verre et 

on les assemble. Il faut absolument que chaque pièce soit 

superposée à une autre, pour que le verre fonde et fusionne à la 

cuisson. On fait une petite photo pour se souvenir de la position 

de chaque pièce (ça nous sera utile plus tard).  

Ensuite on passe à l’étape de la couleur. Pièce par pièce, on 

étale les couleurs (un mélange de petites billes de verre 

colorées et d’un liant) avec des baguettes en bois – surtout pas 

au pinceau. 

 

Une fois les bonshommes colorisés, la dernière étape se fait 

avec précaution. Il s’agit d’amener le tout jusqu’au four, en 

déplaçant au minimum les pièces. On les dispose sur un lit de 

plâtre, en les serrant au maximum pour que tout rentre, bien 

que le four soit gigantesque. 

Comme il nous reste un peu de temps, chacun, parents et 

enfants, se lance dans une création personnelle qu’il pourra 

garder ou offrir.  

A la fin de l’échange, tout le monde se réunit 

autour du four que JiPé ferme doucement. Le 

tout est mis à chauffer, thermostat 26 (entre 

750 et 800°C) pendant 24 heures. 

  

Résultat donc après une journée de cuisson ! 

L’échange Fusing 
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Allo, ici le rézo  

Nous l'utilisons plusieurs fois par an et  

nous trouvons cela normal, elle fait partie de notre mode de vie, 

elle nous permet de nous soigner,  

de n'être pas sans ressources en cas de maladie,  

de n'être pas démuni lorsque l'heure de la retraite arrive, 

Qui est-elle ? 

Elle nous est indispensable mais d'où vient-elle ? 

Et ce nom de rue souvent croisé : Ambroise CROIZAT ?  

A qui correspond-t-il ? 

C'est à ces questions que répond le film de Gilles PERRET « La Sociale »  

Grâce à des interviews très vivantes comme celle du biographe d’Ambroise CROIZAT, Michel 

ETEVENT, celle d'un syndicaliste Jolfred FREGONARA qui en 1945 a organisé la mise en œuvre de 

la caisse de Sécurité Sociale de Haute Savoie, très truculent vieux Monsieur sympathique, celle de la fille 

de A.  Croizat qui nous raconte que ses parents vivaient chichement malgré la position enviable de son 

père qui bien que ministre touchait la paie d'un ouvrier spécialisé sidérurgiste, puisque le PCF conservait 

le reste de l'indemnité (il me semble que les temps ont bien changé ! ), les images s'enchaînent d'une 

façon si vivante que nous en oublions qu'il s'agit d'un documentaire et nous le suivons comme une 

fiction avec un début et une fin (heureuse !). 

Ainsi y apprenons-nous que c'est par une ordonnance de 1945 que la Sécurité Sociale a été organisée 

sous l'égide du Ministre du Travail Ambroise CROIZAT, communiste de la 1ère heure d'ailleurs 

emprisonné pendant 5 ans pour cet engagement. 

Ambroise CROIZAT est mort le 11 février 1951 et selon les chroniqueurs de l'époque il y avait autant 

de monde à ses funérailles qu'à celles de Victor Hugo, soit un million de personnes. 

Vous pouvez en savoir plus sur ce film et le sujet sur internet « la sociale.fr » où vous trouverez de 

nombreux articles que les principaux journaux ont consacré à ce documentaire. 

La Sociale n'est pas encore disponible dans la médiathèque de l‘agglo mais parions que ce film y 

trouvera une place de choix. 

Au cinéma, nous avons aimé 

 Vous avez quelque chose à dire ? Vous aimez écrire ? 

Venez rejoindre la Commission Communication ! 

Vous êtes à l'aise avec les nouveaux moyens de communication : mise à jour du site ? 

blog ? Facebook ? You Tube ? 

Venez rejoindre la Commission Communication ! 

Vous aimez prendre des photos ou des vidéos ? 

Venez rejoindre la Commission Communication  

Vous avez toujours rêvé d'être journaliste ? 

Venez rejoindre la Commission Communication ! 

Vous aimeriez rejoindre une équipe dynamique et sympathique ? 

Venez rejoindre la Commission Communication ! 

Nous nous réunissons une fois par semaine, contactez-nous ! 

PUB 

Pour nous contacter : 

annie.bailly0584@orange.fr 

dominiquedesmorat@free.fr 

chantal.thouret@wanadoo.fr 

« La Pagode » peinture réalisée par un enfant en 

échange sur les édifices confessionnels d’Evry 

https://4.bp.blogspot.com/-8WeylPRnJZI/WLf_Pw_lYBI/AAAAAAAABFw/AM80ZgPQqWExZqaT4b6Ne6xadkzJgDaFACLcB/s1600/2017-02-18_AG+du+RERS_0029.jpg


• EVRY Centre (siège social) 

38 allée Jean Rostand 

Tél. 01 64 97 09 38 

 

• EVRY Pyramides 

Espace « Les Quatre Vents » 

108, place Salvador Allende 

Tél. 01 69 36 25 14 

 

• EVRY sud 

Association  

« Bien Vivre à Evry-Sud » 

Place du Parc aux Lièvres 

Tél. 06 84 72 22 35 

 

• COURCOURONNES Canal 

1 place du Printemps 

Tél. 01 69 36 94 11 

 

• RIS-ORANGIS Plateau 

MJC - Moulin du Monde 

14 place du Moulin à Vent 

Tél. 09 53 62 40 56 

Nos adresses dans le 
Territoire 

Site internet du réseau 
du Territoire Evry Centre Essonne 

www.rers-evry.fr  

Blog du réseau 
du Territoire Evry Centre Essonne 

http://blog-rers-evry.blogspot.fr    

Chroniques du réseau 

Adresse mel du réseau 
du Territoire Evry Centre Essonne 

rers.evry.centre.essonne 

@gmail.com   

Le Courrier de l’Echo 

attend vos réactions, vos avis, 

vos témoignages d’échanges, 

vos articles. 
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BONNES NOUVELLES 

Hommage à  

Christiane Coulon  

qui nous a quittés le 16 février 

2017 

. 

 

Ce logo, vous le voyez depuis une dizaine d’années en tête des 

publications du Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 

d’Evry Centre Essonne. Nous le devons à notre amie 

Christiane. Venue de Montfermeil, elle a coordonné cette 

création collective en 2005 en étant très à l’écoute de ce que 

nous voulions exprimer tout en nous offrant ses connaissances 

artistiques. 

Nous gardons le souvenir d’une personne chaleureuse, ouverte 

aux échanges entre Réseaux. Elle va rester dans nos mémoires. 

Monique P., Jeanine P. 

A noter dans vos agendas :  
Le 3ème PARCOURS DES SAVOIRS organisé par le  

RERS Evry Centre Essonne aura lieu  
le samedi 13 Mai de 10 h à 18 heures. 

Le programme est en cours d’élaboration : on nous parle déjà 
d'un parcours vélo avec l'association DARE DARE et d'une 
participation au carnaval d'Evry à 17 heures ! 

Prochaine réunion de préparation  
le mardi 18 avril à 10h au local du centre ville 

• Il reste des places au local des Pyramides pour participer à 

l'échange peinture/dessin avec Ali qui a lieu tous les lundis de 

17 h 30 à 18 h 30. 

• Pour rejoindre le groupe d’échanges de savoirs autour de la 

laïcité, les deux prochaines réunions sont le 10 avril et le 1er juin. 

• Réservez votre samedi pour LE VILLAGE NANOUB le 29 

avril 2017 - Place du marché à Corbeil. Autour du concept 

NANOUB de Patrick VIVERET (Nous Allons NOUs faire du 

Bien), c’est une après-midi en extérieur, où « joie de vivre » est le 

mot d'ordre ! Différents stands, dont celui des Réseaux 

d’Echanges Réciproques de Savoirs, présentent de nombreuses 

initiatives citoyennes. Des animations festives tout l’après-midi : 

«Jazz' à Soupe », échanges de savoirs, ateliers parents-enfants, 

bourses d'échange, espaces de débat, Café Palabre ...Et  un film 

à voir, réalisé en 2015 :  https://youtu.be/fgHBxqvKloY 
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