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Nous décidons de rendre hommage à Rose Marie , notre amie disparue le 13 mars, à la fin de la réunion.  

Annonces d’événements :  

- Concert  le 8 avril de 17h à 19h de l’association les Oies sauvages que dirige Angelo au 

60 Ru Franklin Le thème : Mai 68  

- Contes « La nature en chansons » le 8 avril de 15h à 16h30 à Couleur d’Orange au  

9 Rue Barbès . Participation de 10 € au profit de l’Association de défense des droits      

des animaux. Les conteurs sont nos amis Marie Claire, Gabrielle, Arlette et Michel Peters 

- Forum des associations Montreuilloises le 31 mars le matin à la Mairie rassemble les 

Associations pour un temps d’échange et de partage. Lucia va représenter le RERS 

- Foresco qui regroupe tous les RERS de France  convie à son AG annuelle à Evry  

les 24 et 25 mars. Alenka et Marie Sylvie y participeront le mardi 24 

- Le RERS des Lilas est ouvert aussi aux membres de notre RERS selon les places 

disponibles. Le programme circule cf leur site  

La Présidente propose qu’un de nos membres soit formé à la fabrication d’une gazette / 

journal. Gilles de propose. Il retransmettre le savoir acquis  

  

   Ateliers : 

- Livres coups de cœur le dimanche 25  mars à 15h30 chez Alenka au 44 rue Hoche 

- Cinéma le samedi 24 mars à 15h30 au 35bis Rue Gaston Lauriau. Lucia parle de bons et 

longs échanges à propos des films : La Douleur, l’Insulte, Une saison en France. 

 3 films sont choisis pour le prochain atelier : Ouvrir la voix, l’Apparition et Un jour ça 

ira.  

- Italien : co-animé par Angelo et Gabrielle au domicile de Gabrielle avant les réunions du 

RERS à partir de 15h30. Annie va envoyer un livre en PDF à Angelo et Alenka. 

Dans cet atelier, il a été question d’un voyage en Italie, ouvert aussi à ceux qui ne font 

pas partie de l’atelier. La Sicile ? ou ailleurs. La période : fin septembre ? Lucia va faire 

un sondage sur la destination. Budget indicatif 1000 € à 1500 €  

- les Mandalas les attrape-rêves, atelier proposé par Yane qu’elle devait co-animer avec 

Rose Marie…5 inscrits  

http://www.rersmontreuil93.jimdo.com/


- Comment remplir une maquette pour faire un journal sous Word, atelier proposé par 

Annie : 6 inscrits. Sans doute à faire en deux groupes chez Yane et Alenka 

 

 

Demandes : Odile demande une aide sur son portable. Recherche une rééducation du langage 

pour une amie. Annie souhaiterait aussi une aide pour le maniement de son Samsung 

 

Echanges réalisés : 

Chez Claudine pour la couture avec Arlette et Marie Claire 

Lucia et Gilles en informatique 

Arlette avec Françoise pour une coupe de cheveux 

 

Notre amie Françoise F ne peut pas assister à nos réunions pour raison de santé. 

Pensons à l’entourer en lui téléphonant ou en lui rendant visite. 

 

 

 Notre AG aura lieu le 21 avril 2018 à 17h30 
Cf la convocation avec le pouvoir pour le vote 

 

Alenka ne se représente plus comme Présidente.  

Angelo A est candidat à ce poste 

Lucia est volontaire pour le poste de Vice-Présidente qu’elle occupe déjà 

Gilles est d’accord pour être le Trésorier du RERS 

D’autres postes sont à pourvoir 

 

 

HOMMAGE  A  ROSE MARIE qui nous a quittés le 13 mars 

 

Nous mesurons l’immense place qu’elle occupait au sein du RERS et dans nos cœurs. Elle a été 

très entourée par tous ses amis de Vincennes et de Montreuil avec des visites quasi quotidiennes. 

Yane lui apportait des compotes fabriquées par ses soins et chacun avait droit à une attention 

particulière. Elle a encore bu du champagne la veille de sa mort. Elle s’est éteinte en douceur 

débordante de reconnaissance pour l’affection de ses nombreux amis. Elle a souhaité qu’une 

grande fête de l’amitié soit organisée en plantant un  arbre dans le jardin de Marie Sylvie.  

Le rendez-vous est pris !  

Je vous joins le petit mot que j’ai écrit le 6 mars après la visite  à Montfermeil .D’autres 

témoignages peuvent venir étoffer cet hommage…  

 

 

                                                                                                  Alenka 

 

   


