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Un échange permettra d’apprendre à reconnaître les champignons. Photo 
d’archives ER 

ECHANGES. Les savoirs en fête, samedi 15 octobre, de 10 h à 18 h, à la 
chapelle de l’Institut. 
Les savoirs se partagent tout en long de l’année et se fêtent une fois par an. 
La Journée nationale des savoirs en fête se déroule samedi de 10 h à 18 h, à la 
chapelle de l’Institut. 
Un temps d’échanges et de découvertes pour ceux qui ignorent le fonctionnement 
d’un RERS (Réseau d’échanges réciproques de savoirs). Le principe est basé sur la 
gratuité et la simplicité : tout le monde possède au moins un savoir et sait le 
transmettre. 



Les échanges classiques concernent l’apprentissage d’une langue ou de la musique. 
Les savoir-faire peuvent s’orienter vers la plomberie, la mécanique, la cuisine etc. Les 
savoirs fonctionnels incluent l’organisation d’une fête ou d’un voyage par exemple. Et 
les expériences de vie regroupent des discussions sur un pays, l’adoption… 
Le RERS local, le Pont des savoirs, et ses invités proposeront un large éventail de 
partages possibles, samedi à la chapelle de l’Institut. Chaque visiteur pourra 
pratiquer sur des plages horaires limitées à deux heures. Ainsi, ceux qui tiennent des 
stands auront la possibilité de bénéficier de la réciprocité des échanges. Après avoir 
offert un savoir, ils pourront en recevoir un autre en échange. 
Le site internet du Pont des savoirs diffuse les demandes en attente. Ils touchent de 
nombreux domaines, de la réfection d’un fauteuil à l’apprentissage du polonais, en 
passant par l’organisation de jeux de piste ou encore l’alimentation naturelle. 
Les membres du RERS peuvent déjà s’initier à la guitare, cuisiner sans gluten, 
concevoir un site internet, visiter le vieux Nancy, entre autres. 
Les savoirs ne connaissent aucune limite, aucune contrainte non plus. La durée et la 
fréquence des échanges sont adaptées aux demandeurs et offreurs. 
Un premier contact, samedi, éclairera les visiteurs sur ce principe dans lequel tout le 
monde est gagnant. 
Pour contacter le Pont des savoirs : 06.84.04.49.96 ou 06.31.72.16.97. Par mail à 
pontdessavoirs54@gmail.com. Sur la page Facebook Pontdessavoirs54 ou sur le site 
pontdessavoirs54.jimdo.com. 
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