
Ce que le RESO m’a apporté :                                  (par Jean-Yves) 

Quand j’ai pris ma retraite en 1997 j’étais décidé à réaliser plein de choses 

nouvelles et passionnantes pour découvrir le monde et les gens : voyages, 

aventures, expériences et rencontres enrichissantes et variées. 

C’est ce que j’ai fais durant la première année : Madagascar, Cote d’Ivoire, 

naturisme, théâtre, … puis je me suis fixé à Paris pour aider mon vieux cousin 

Yves à mettre au point son livre autobiographique et je me suis remarié à Orly 

où nous nous sommes fixés parce que ma femme y avait son travail. 

Quand j’ai arrêté de faire du théâtre pour laisser la place à d’autres je voulais 

trouver une activité qui me fasse sortir et rencontrer des gens. J’avais fait la 

connaissance de Max-Hervé. Il m’a parlé du Réseau d’Echange de Savoirs d’Orly 

qui était sur le point de mettre la clé sous la porte à la suite de la mésaventure 

du local de la rue Alfred de Musset et je me suis dit : Pourquoi pas essayer de 

faire vivre cette merveilleuse idée d’échanges réciproques.  

J’ai fais la connaissance des quelques fidèles du RESO, Claudine et Louis, Claire, 

… et bien sur Max-Hervé et nous avons décidé de continuer l’aventure. 

Il faut dire que c’est une véritable chance d’avoir à faire marcher une 

association comme le RESO : mettre en place une structure qui soit ouverte à 

tous et où chacun puisse s’épanouir tout en évitant de tomber dans le club de 

copains fermé sur lui-même.  

- Très vite on m’a confié la trésorerie que j’ai faite à la main au début puis je me 

suis lancé dans l’informatique et les tableaux EXCEL grâce à Guy et Serge. Et j’ai 

mis au point une façon de tenir les comptes sans difficulté en utilisant ces 

moyens modernes et le compte-rendu financier présenté chaque année à 

l’Assemblée Générale me semble plaisant à regarder et facile à comprendre. 

J’ai poussé le RESO à acheter un ordinateur portable pensant que tous les 

ateliers et les échanges de gré à gré pourraient y mettre des documents qui 

serviraient de mémoire comme le gros « Livre des Savoirs » qui existait déjà. 

Avec Serge nous avions mis sur pieds un règlement pour l’utilisation de cet 

ordinateur. Mais cette idée n’a jamais été suivie et j’étais le seul à l’utiliser.  

Tous ce que je sais en « informatique» je l’ai appris grâce au RESO par des 

échanges de savoirs et encore tout dernièrement avec Rayane et Soulef nous 

avons réussi à mettre sur pieds et à faire vivre le site du RESO : 

« resorly.wordpress.com ».  



- Dés le début j’ai voulu participer aux randonnées avec Louis. Je savais déjà 

m’orienter avec carte et boussole mais je souffrais de l’environnement « béton-

béton ». Il faut dire que j’ai vécu la moitié de ma vie à la campagne, dans les 

bois et le grand air alors la grisaille des grandes villes me pèse beaucoup. Grâce 

à Louis j’ai découvert qu’on peut passer toute une journée dans la nature 

même en région parisienne. Départ à 9 h du matin et retour à 18 h par tous les 

temps, quel plaisir !!! 

- Quand j’ai appris qu’Orly possédait un terrain de camping sur l’île d’Oléron J’ai 

vu là une chance de passer de belles vacances à échanger entre nous et avec 

les gens sur place et nous avons organisé pendant une bonne dizaine d’années 

des séjours d’une semaine pendant les vacances d’avril dans ce camping. 

Chaque fois c’était différent mais nous avons vécu des moments de partages 

très forts autant sur le plan de la découverte de la région : les oiseaux, les 

coquillages, les huitres, … que dans les relations humaines au vu de la diversité 

des participants. Et nous nous sommes fait des amis avec Sandrine et 

Dominique. 

- Les premières années j’étais décidé à amener chaque année une activité 

nouvelle et voila pourquoi j’ai proposé de fabriquer des jeux en bois. Nous 

découpions des pièces dans du contre-plaqué et nous avons créé plusieurs 

puzzles allant du plus simple, genre « pentaminos », et graduellement jusqu’au 

tout dernier avec soixante six pièces formées de huit triangles équilatéraux. Il 

est à votre disposition si vous voulez l’essayer mais sachez qu’il m’a fallu un an 

de recherche avant de trouver la première solution !!!  

- Lors d’une randonnée où nous étions embourbés au point de perdre nos 

chaussures dans la boue je voyais Louis pas mécontent de nous en faire baver 

alors je lui ai dit : « moi aussi je peux t’en faire baver. Je te propose de 

t’emmener à l’infini. » et c’est ainsi qu’est né l’atelier de Mathamusantes. 

Pendant un an j’ai emmené un groupe d’une dizaine d’adultes qui pour certains 

n’avaient pas un très bon souvenir des cours de math qu’ils avaient subi, faire 

des mathématiques, des vraies maths, présentées sous forme plaisante comme 

cet hôtel infini qui est complet et peut quand même loger encore des tas de 

gens. Chacun a gardé en mémoire ces bons moments à cogiter ensemble.  

- En participant à des ateliers comme « Les contes » ou « L’écriture » j’ai été 

amené à partager des expériences très personnelles, à mettre sous forme de 

récits des périodes de mon enfance ou de mon adolescence et à vivre celles des 



autres. C’est extrêmement bénéfique de faire ce retour sur soi et de prendre 

du recul et de la hauteur. J’ai beaucoup reçu et beaucoup aimé ces activités. 

- Le partage des livres a aussi été une expérience intéressante pendant 

plusieurs années.  

- Un jour de réunion de bilan de fin d’année nous avons terminé l’après midi 

chez Claire et là quelqu’un a cité une phrase du genre « vieux comme 

Mathusalem » et plusieurs personnes ont alors fait la remarque qu’elles 

connaissaient mal la Bible. Comme je suis tombé dedans depuis tout petit j’ai 

proposé d’en parler sur les plans historiques et littéraires. Et nous voici parti 

pour un atelier qui a duré cinq ans. Nous avons parcouru tous les livres de la 

Bible de la Genèse à l’Apocalypse sans oublier les livres apocryphes. Et bien sur 

nous avons beaucoup discuté car il y avait toutes les tendances dans le groupe 

et ça a été passionnant. 

- La même idée a été reprise pour le Coran grâce à Karima que je remercie ici. 

- Quand j’étais petit je voulais être explorateur, découvrir des peuples inconnus 

qui m’auraient appris bien des choses de la vie que nous avons perdues de vue 

avec notre soi-disant modernité. Je n’ai pu réaliser ce projet mais en venant 

prendre ma retraite à Orly  je me suis dit que j’allais découvrir une autre façon 

de vivre, la société urbaine, le ghetto, le verlan, … Et voici que lors de la 

première semaine à Oléron trois jeunes, David, Hugo et Marc, nous ont fait 

connaitre la Culture Hip-hop et ses différentes composantes : Tag, Break dance, 

Rap … Arriver à comprendre celui qui est différent, gros problème ! 

- Et nos débats chaque mois depuis tant d’années, que de richesses et 

d’ouvertures !!! 

Merci au RESO qui a mis en place les conditions propices à ces partages. 

On est bien dans cette       AUBERGE ESPAGNOLE DES SAVOIRS 

                                              Jean-Yves LODS                   (Mai 2014)    


