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                             Compte rendu de la réunion du RERS de Montreuil  

                                                            Du 16 NOV 2019 

 

Angelo anime la réunion et Gilles et Marie Sylvie prennent des notes. 

 

Personnes excusées : Zahia,Claudine,Guy, Christina,Yane 

 

Présents : Alenka, Angelo, Annie M Annie S, Arlette, Claude, Danie, Dominique, Françoise, Gabrielle, 

Gilles, Lucia, Marie-Claire. B, Marie-Claire. J, Marie-Josée, Marie-Sylvie, Nathalie, Odile. 

Nous faisons un rapide tour de table pour évoquer les activités du mois passé. 

 

Livres coup de cœur. Films coup de cœur. Chez Gabrielle. 

Le 2 novembre dernier s’est tenu la réunion du livre coup de cœur chez Gabrielle. 

Le principe du livre coup de cœur est que chacun parle du livre qu’il a lu. Une fois par trimestre le 

groupe lui un auteur commun et en parle à la prochaine réunion. 

Pour la séance du 2 novembre (lecture libre) les livres lus étaient : 

Thomas Cook l’inventeur du voyage. Yasmina Khadra   Nina Berbévora l’accompagnatrice, Éric 

Emmanuel Schmitt la trahison d’Einstein, Amin Maalouf les désorientés, de Jean Paul Kaufman voyage 

sur la Marne. 

Le prochain atelier livre coup de cœur est sur l’œuvre de Miche Houellebecq le 30/11/ 2019 à 17h00 

chez Zahia. Après le livre coup de cœur il y aura un repas partagé le soir. 

 

Atelier « milles mouvements » chez Alenka. 

En Slovénie cet atelier s’appelle école de la santé. (Inventé par un neurologue Russe) Il a lieu tous les 

mardis à 10h00 dans la salle collective de l’habitat participatif d Alenka. (Dans la mesure du possible) 

 

Marie Claire et Alenka proposent un tarif de groupe 30 euros au lieu de 41° 

Pour aller voir à la Cartoucherie la pièce Mahabharata le samedi 14 décembre à 15h ou le dimanche 15 

décembre à 13h30. 

 

Atelier couture organisé par la Ronde des Savoirs de Vincennes avec la participation de membres du 

Réseau de Montreuil.  



Cet atelier se tient au Domaine du bois à Vincennes le lundi et le mardi sans machine à coudre. 14h30 

18h00. Samedi 30 novembre décoration de noël en tissus. Pour tous renseignements voir Annie. S. 

 

Atelier conte dimanche 1er décembre de 14h30 à 18h30 animée par Marie-Claire. B. dans la salle 

collective de l’habitat participatif d Alenka.  Les participants peuvent apprendre un conte qu’ils 

connaissent ou une courte histoire.  Marie-Claire demande que les participants apprennent quelques 

courts contes de Nasreddine. 

 

Demandes et offres d’échanges : Alenka demande une formation sur les huiles essentielles. Marie-

Claire. B propose une initiation mercredi 27 novembre 15h. chez Gabrielle. 

 

Informations diverses. Pour participer au repas de noël pour les « vieux » Montreuillois. Inscription 

mardi 26/12/2019.  

Le pass senior pour les anciens âgés de 62 ans et plus. Il permet de voyager sur les transports publics 

d’Île de France (comme avec la carte Navigo)   mais pour un coût à ½ prix de 37,6€ au lieu de 75,20€ par 

mois.  Se renseigner auprès de la RATP ou de la SNCF. 

 

La Carte Ikaria est réservée aux plus de 60 ans habitant la Seine Saint Denis.  Cette carte permet de 

bénéficier de tarifs préférentiels pour leurs activités culturelles, sportives, citoyennes et les loisirs. Pour 

tous renseignements : Coralie CHATAURET, Responsable des partenariats - Carte Ikaria .   Email : 

cchatauret@seinesaintdenis.fr – Téléphone 01.43.93.84.59.   www.ssd.fr/ikaria . 

 

 

 Prochaine réunion du Réseau d’échanges des savoirs de Montreuil  

 Le samedi 21 décembre à 16h30. 
 

Il n’y aura pas de propositions d’échanges ce jour-là.  Cette séance sera festive et conviviale et se tiendra 

autour d’un repas partagé.   

N.B : Les participants sont conviés à partir de 16h 30 à la salle Gaston Lauriau pour décorer la salle.  

 

Odile apportera de la soupe aux potirons, Gabrielle un tiramisu, Zahia et Nabila des gâteaux, Alenka 

apportera de la salade et du vin, Gilles de la salade de fruits (sans kiwi,) et du pain. Annie de la quiche 

aux légumes, Marie-Josée un cake salé, Marie-Sylvie salade améliorée. Dominique apportera un stolen 

qui est gâteau Alsacien. Nathalie apportera un gâteau, Angelo des dates. Danie apportera une salade Le 

RERS paiera les boissons dans la limite du raisonnable.   

NB : Ne pas oublier d’apporter ses (des) couverts, assiettes, nappes, verres, ainsi qu’à la décoration de la 

salle. Etc.   

 

Dominique propose que l’on chante des chants de Noël   et/ou que qu’il y ait des contes de Noël. Les 

personnes qui le désirent pourront se déguiser. 

 

Autre proposition. Chacun apporte un petit cadeau emballé d’une valeur d’environ 5,00€. Ceux-ci seront 

distribués à chacun des participants lors d’un jeu collectif. 
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