
         

                         Réseau d’échanges réciproques des savoirs de Montreuil 

                                      Compte rendu du 21 septembre 2019 

 

Présents : Claude, Gabrielle, Gilles, Lucia, Marie José, Nabila, Yane, Alenka  

Excusés :  Angelo, Marie Sylvie, Laure, Irène, Annie, Mariko, Marie Claire,Arlette, Najat, Nathalie, 

Danie    

 

La rentrée du RERS, le jour des Journées du Patrimoine et autres manifestations à Montreuil  

puis la maladie pour certains, n’a pas été propice à rassembler beaucoup de monde ! 

 

Nous commençons par rendre Hommage à notre amie Françoise Foliot, ,décédée en août. Elle  

avait été pendant des années un membre assidu et très apprécié au RERS, toujours serviable  

et pleine d’humour. Beaucoup se souviennent des sorties à la piscine et en vélo avec elle…nous  

la gardons dans notre cœur. 

 

JOURNEES DES ASSOCIATIONS,le 28 septembre après-midi Place du Marché. 

Angelo et Gilles vont faire l’installation du stand du RERS en fin de matinée. Lucia, présente 

jusqu’à 13h, va préparer une feuille pour l’inscription de personnes intéressées. 

Il y aura une corbeille en papier, confectionnée par Gilles, remplie de bonbons…Annie va apporter 

l’arbre des savoirs ; Des marque pages de couleur ont été confectionnés 

Zahia se propose d’apporter gratuitement des petites pâtisseries orientales. Elle sera présente 

sur le stand avec Françoise de 16h à la fermeture.  

Yane tiendra le stand de 14h à 15h30, peut-être avec Irène, Claude de 13h à 14h, Nabila de 

14h à 15h30 et Gabrielle de 15h à 16h. Avis à d’autres bonnes volontés !  

 

Le SITE www.rersmontreuil.fr n’est pas encore terminé.  

Plusieurs personnes y ont travaillé et ont déjà bien avancé: Lucia, Gilles, Annie. Un grand MERCI 

Il est possible d’avoir des pages peronnelles. Le code d’accès au site est uniquement entre les 

mains du Bureau, garant de la déontologie du RERS, à qui on soumet le texte à insérer.Les 

personnes intéressées peuvent faire un renvoi à leur propre site évidemment. 

 

http://www.rersmontreuil.fr/


 

Info sur le RERS dans Le Montreuillois N°81 du 5-18 sept 2019  voir www.montreuil.fr 

 

ATELIERS 

Livres coup de cœur 

Le dernier a eu lieu le dimanche 20 septembre chez Zahia, dans une ambiance très chaleureuse 

Pésents : Gabrielle, Gilles, Sylvie, Françoise M et Alenka 

Présentation de plusieurs livres de Patrick Chamoiseau, écrivain antillais 

Prochain atelier chez Gabrielle 6, Place du 19 mars 1962, le 2 novembre à 15h. Chacun parlera du 
livre de son choix 

En décembre , à une date à préciser en novembre, nous lirons un livre de l’écrivain japonais  
KAWABATA, prix Nobel de littérature en 1968.  

 

Atelier cinéma 

Reprise de cet atelier le samedi 5 octobre à 15h30 chez Gabrielle 

Atelier contes, animé par Marie Claire, va reprendre. Le dernier a dû été annulé  pour cause de 
maladie. 

ECHANGES 

• Irène remercie Gilles et Annie pour leur précieuse aide en informatique 

• Gabrielle continue de faire de l’italien avec Odile 

• Yane  propose d’insérer le texte suivant «  Rencontre chez Yane samedi 18 octobre 
après la réunion du RERS autour d’autour d’une vidéo et de tisanes verveinées…  
Deux sujets au choix, un par soirée : 
- Quand le beau modèle notre cerveau, conférence vidéo d’1h par Pierre Lemarquis, 

neurologue 
- Traumatisme en héritage. Peut-on souffrir des tragédies vécues par nos parents ? 

Par Isabelle Mansuy, neurogénéticienne  Vidéo France culture de 1h30 

Contactez Yane pour en savoir plus et pour vous inscrire  

 
Nouveau spectacle CONTES le dimanche  29 septembre à 15h30  sur le thème 
« Raconte-moi la mer »à la Paroisse de la Sainte Famille au 36, rue Danton au  
Kremlin-Bicêtre. Le spectacle sera suivi d’un goûter Participation de 10€ au profit de  
L’association SOS Enfants 
Colloque sur le Millénaire des ROMS le 29 sept de 14hà 21h  Jardin  Lez’arts dans le murs 

 

On se retrouve le samedi 19 octobre à 17h30 pour un beau moment de convivialité. 


