
     

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU    15 avril 2017

La réunion a été précédée par un atelier Cuisine sur la fabrication des briks et du houmous, atelier animé par

Zahia et Nabila . Grand succès et le plus grand des remerciements. Nous avons ensuite dégusté les bons mets
encore chauds.

 Alenka a été contactée par Jacques Lévy , un réalisateur qui a fait un DVD de reportages sur les RERS sous le nom
de «  Comme chacun sait ». Il nous a envoyé deux DVD .  Il souhaite concourir au festival des murs à pêches les 2, 3
et 4 juin 2017 à Montreuil  et a souhaité avoir l’aval du RERS de Montreuil
On peut organiser un visionnage chez l’un d’entre nous ; un DVD circule déjà

Florence Callot  fait  une présentation le 21 avril  2017 à 18:30  sur la SYRIE à la Maison des associations de
Vincennes.

Tour de table :

Le 23 avril 2017 à 17:00 il y a un concert à l'église Saint-Pierre Saint-Paul. Bach et Vivendi y seront joués.  7 euros
pour les Montreuillois.

Mariko. La parole errante organise des soirées de soutien pour maintenir ce lieu alternatif et ouvert.

La Marbrerie organise des concerts etc. http://lamarbrerie.fr/

Le festival du film européen est gratuit et aussi payant.

La Girandole organise une transhumance déambulation le samedi  16 mai à 18:00. Elle partira de la place de la
république à Montreuil pour aller ensuite au théâtre de verdure. Inscription obligatoire auparavant.

Mariko propose la  visite du musée Camille Claudel à Paris et l'atelier Fujito à Villiers-le-bel

Marie-Claire Biacabe. Son ordinateur est infesté le virus. Elle veut connaître un professionnel capable de les lui
enlever.

Françoise. Cherche l'adresse d'un bon médecin.

Laure a fait un 2ème atelier chez Alenka sur travail de la voix  : i Il s'agit de bien  placer sa voix, de prendre de
l'espace,  savoir respirer,  prendre la parole en public et ce d'une manière ludique. Elle a fait le même atelier chez
Yane.  Vu  la  demande,  elle  en  refera   ultérieurement.  Le  groupe  de  conteurs  est  très  intéressé  par  son  aide.
Toujours un franc succès.

Odile. Elle propose la visite de l'exposition Vermeer au musée du Louvre.  Il y a beaucoup de monde et il  faut
compter entre 45 et 1 heure d'attente selon les périodes. Le coût du billet est de 15 €.

http://lamarbrerie.fr/


Odile demande si quelqu'un sait mettre un enduit. Elle a eu plusieurs avis contradictoires. Mariko connaît une
association : Les Enchantieres.  Ce sont des professionnelles qui interviennent chez les particuliers et font des
ateliers selon des thématiques  pour des apprenants. Se renseigner auprès du centre Gérard Rinçon  à Montreuil
ou au centre Tofoleti à Bagnolet.

Michel  propose un atelier pour s'entraîner à conter comme celui qui avait eu lieu à la fête de la ronde des savoirs à
Vincennes. Rendez-vous de 16:30 à 17:30 avant la prochaine réunion du Réseau le 20 mai.

Irène, sœur de Yane, est une nouvelle adhérente  qui a beaucoup de cordes à son arc : conteuse, astrologue … se 
propose d'intégrer le groupe de conteurs.

Yane. Elle avait proposé un atelier piscine mais suite à des désistements, celui-ci a été annulé. Elle proposera un 
atelier piscine soit à Romainville soit à Paris.

Brenda. Ne peut être présente qu'un week-end sur deux pour cause  de travail. Elle propose la cuisine, de la 
relaxation, et de la langue espagnole.

Gilles. Propose de l'informatique et de l'origami. Demande de l'anglais. 

Le prochain livre coup de cœur aura lieu dans son jardin le 30 avril prochain.

Djida. Propose un atelier pâtisserie.

Rose-Marie.  Propose comme sorties : le jardin d ‘Yili. C'est un jardin asiatique magnifique. On peut y pique-niquer. 
Mais il faut absolument y aller en voiture.

Le 22 avril à 16:00 il y aura une chasse aux œufs rue des Charmes à Montreuil.

Rose-Marie est intéressée par l'atelier voix de Laure. Elle propose aussi de visiter le musée du compagnonnage à 
TOURS  il faut une journée. A prévoir cet été pendant les 2 mois où il n’y a pas de réunion. 

Samedi 22 avril il y aura une vente de plantes à la Halle du marché à croix de Chavaux.

Annie propose d'envoyer la recette des bricks à ceux qui le souhaitent. Ce sera aussi sur notre site

Claudine a participé à l'atelier voix et en a été très contente.  Elle propose toujours son atelier couture sur 
demande.

Nathalie a apprécié l'article sur le Japon prêté par Mariko. Elle a fait des échanges en espagnol avec Françoise. Elle 
intéressée par des sorties en juillet du cyclope et de Jean Cocteau. Elle souhaite participer à l'atelier voix.

Lucia. Est intéressée par l'atelier voix.

Béatrice. N'a rien à proposer.

Zahia. Est intéressée par l'atelier voix. A fait des cours de couture avec Claudine.

Françoise. Est intéressée par l'atelier voix.

Nabila. Est intéressée par l'atelier voix. Elle remercie Françoise de ses cours d'espagnol.

Dany. A fait l'atelier voix. Donne un coup de main en informatique et est intéressée par le livre coup de cœur.

Alenka. Présentation le 21 avril 2017 à la Librairie Folies d’encre du livre »  les Prédateurs au pouvoir » des 
sociologues Pinçon Charlot  

Annie. Propose de découvrir le logiciel Wetransfer.com   et aussi gros fichier.com.



N.B. A  la prochaine réunion le 20 mai aura lieu  l'assemblée générale de notre association, toujours au 35 
bis, rue Gaston Lauriau.

Ne pas oublier ses couverts, et quelque chose pour mettre dedans.  

                                                                                                                                   Gilles

Nos adhérent(e)s participent aussi à d’autres activités 

                                     LES MURS A PÊCHES                           

                                                                       

Les dentellières sont des artistes

rien à voir,  il s’agit d’une épicerie étonnante dans PARIS
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