
Réseau d'échanges réciproques de savoirs 

de Montreuil. 
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du 16 novembre 2013. 

 

 

 

 

 

Quatorze personnes ont assisté à la réunion. 

Nous avons eu la joie d’avoir la visite de Michèle DEGRAVE. 

 

 

Alenka et l’assistance réservons un accueil chaleureux à Arlette qui est rentrée sur Montreuil. 

 

Notre présidente nous parle du succès du film «  Le sens de l’âge » diffusé dernièrement au 

Cinéma le MELIES à Montreuil en présence du réalisateur Ludovic VIROT. 

 

Un nouveau journal en ligne : Nous Montreuil, vient de sortir,  la principale initiatrice se 

nomme Jeanne STUDER. 

 

Alenka propose de déposer les plaquettes du RERS dans différents lieux à Montreuil. 

 

Lucia et Odile nous ont  parlé de l’exposition sur Frida KAHLO à l’Orangerie. 

Le 1
er

 novembre dernier, Odile, Nicole, Alenka, Rita, Ginette se sont donné rendez-vous 

pour l’exposition sur la Renaissance et le Rêve au musée du Luxembourg. 

Les explications d’Odile sont toujours très précieuses. 

 

 

Marie-Sylvie fait une offre pour la fabrication de la tarte tatin ainsi qu’une initiation en 

informatique sur la liste de distribution et les gifs. 

Date à déterminer. 

Elle nous rappelle l’offre d’Annie de Vincennes pour un atelier confection pour Noël, cartes, 

couronnes et autres, le samedi 7 décembre, salle Coste, Maison des Associations à Vincennes. 

Cette offre a été signalée dans le compte-rendu du mois dernier. 

 

Rappel : Antoine des Lilas propose la visite du cimetière de Montmartre le samedi 23 

novembre à 13h45 métro Blanche sortie rue Lepic, nous avons reçu un mail d’Alenka à ce 

sujet. 

 

Gilles offre toujours son savoir en informatique et l’origami et demande des cours d’anglais. 

 

Michel propose la marche nordique, le jeudi à 10h25, esplanade Saint Louis vers le parking 

côté bois. 

 

Béatrice récente adhérente,  propose conseil en décoration et rangement. 



Isabelle propose une initiation à la relaxation si nous trouvons une salle  suffisamment 

spacieuse. 

 

Claudine et Marie-Claire J. proposent un atelier couture le samedi 14 décembre à 14h chez 

Claudine, comme d’habitude. 

 

Lucia offre une initiation en informatique. 

 

Rita offre suivant sa disponibilité, des cours de piano, de solfège, d’anglais. 

Demande visites ou expo. 

Rita nous informe qu’Angélique récente adhérente, prend des cours de solfège. 

  

Alenka offre des cours de langue,  russe, anglais. 

Un projet  de conférence sur son pays d’origine, la Slovénie, pour le début de l’année 

prochaine,  demande de l’aide informatique pour la réalisation. 

 

Simone offre l’initiation aux tablettes. 

Demande du solfège. 

 

Ginette propose une initiation au do in à chaque réunion du RERS. 

 

Alenka nous a gentiment fait une démonstration des 5 exercices  Tibétains, très bénéfiques 

pour tout le corps. Conseil donné également par Stéphane TETART. 

Au travail ! 

 

Marie-Claire Munoz nous signale l’atelier spectacle contes, chez Michèle Béssieres dont 

Michel Peters fait partie, le dimanche 24 novembre à 17h30. 

 

 

La réunion s’est terminée dans la bonne humeur, avec une table bien garnie. 

 

 

Prochaine réunion où nous vous attendons nombreux, aura lieu le samedi 21 décembre.  


