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En début d’après-midi, une initiation au dessin avec les portraits au crayon. 
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Son mari, Antonio, participe au RERS (Réseau d’échanges réciproques de savoirs) 
de Bar-le-Duc. Encarnacion l’accompagne, samedi à Pont-à-Mousson, où le Pont 
des savoirs organise la Journée nationale des Savoirs en fête. 
Elle apporte un regard extérieur et pertinent sur les échanges de savoirs : « C’est 
génial de partager ce que l’on sait, on redonne ce que l’on nous a appris ». La 
réciprocité dans les échanges : « C’est assez simple, dit-elle, on a tous quelque 
chose à donner, même si ce n’est qu’une recette de gâteau ». 
Tous les échanges s’effectuent gratuitement et librement. Antonio donne des 
cours d’espagnol depuis cinq ans à un groupe de sept élèves. « D’autres savoirs se 
font en une, deux ou trois fois ». 
Antonio apprécie le principe des RERS : « On peut être demandeurs ou offreurs 
de plusieurs choses en même temps ». Il donne des cours d’espagnol et en prenait 
en anglais. Il présente une feuille avec, sur la gauche, les paroles de la chanson 
Imagine de John Lennon. Et leur traduction en espagnol sur la colonne de droite. 
Une traduction effectuée en son temps par Antonio pour s’améliorer dans la 
langue de Shakespeare. 
Comme il n’est pas prof d’espagnol, il utilise des chansons ou des textes connus, 
comme les Fables de La Fontaine : « Les Français les connaissent, en lisant la 
version espagnole, ils la comprennent plus facilement ». 
Antonio trouve des astuces, invente de petits exercices. Et enseigne une 
grammaire avec les verbes les plus simples « pour que les gens se débrouillent en 
espagnol ». Arrivé en France à l’âge de 10 ans, le Barisien assure « prendre du 
plaisir à transmettre sa langue d’origine ». 
De nombreux échanges étaient proposés par période de deux heures. Le créneau 



d’Encarnacion et d’Antonio se termine. Ils retirent les décorations rappelant 
l’Espagne pour laisser la place à un atelier de dessin sur les personnages de 
manga. 
Ainsi, ils passent d’offreurs à demandeurs au cours de la journée. Ce matin, ils se 
sont intéressés aux champignons. À 16 h, ils hésitent encore. 
Les RERS travaillent aussi en interréseaux. Antonio était déjà venu à Pont-à-
Mousson : « C’est intéressant de prendre des idées ailleurs ». 
La date de la Journée nationale des savoirs en fête est programmée sur différentes 
dates. Un bien pour les RERS du secteur finalement qui peuvent ainsi se déplacer 
les uns chez les autres. 
C’est génial de partager. C’est aussi génial de se rencontrer. Le public l’a bien 
compris samedi en participant de nombreux ateliers. 
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. 
Jérôme BOURGUIGNON 
TAGS : 
  EDITION DE PONT-À-MOUSSON | 
  PONT-À-MOUSSON | 
  LOISIRS 
   

	
	
	 	


