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Merci à Dominique pour ce superbe panneau réalisé en quilling

Dominique offre l’apprentissage de cette technique à celles et ceux qui le souhaitent

 Une exposition à ne pas manquer : « Le Désir » pour le 23ème Printemps des poètes 2021
Cette exposition inaugure  pour les 15 ans de notre réseau une série d’événements culturels qui se
mettent en place petit à petit :  Exposition photographique de portraits,  buffet des saveurs du monde,
récital de poésie, Conférences… Nous ne manquerons pas de solliciter votre créativité et vos compétences,
pour faire ensemble dès que ce sera possible. Confinement oblige !

 
La bibliothèque Ulysse

le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs
de l’Etampois

Les élèves de CM1-CM2 de l’école Jean de la
Fontaine

 vous invitent une exposition  de textes
poétiques :

Les mercredis de 10h à 12h
samedi 27 mars de 14h à 17h

avec prolongation

 à la bibliothèque intercommunale Ulysse
      6 Rue Jean Etienne Guettard, Etampes



La préparation de cet événement a donné lieu à de beaux échanges :
- Vendredi 19 mars autour de lectures de poèmes avec Annie et le groupe de  femmes du Centre

social de la Croix de Vernailles qui ont exposé leur travail en même temps que nos poèmes.. 
            - 2 ateliers avec  les CM1 et CM2 de l’école Jean de la Fontaine qui ont écrit et illustré chacun un
poème, pour un livre confectionné avec leurs oeuvres par Camille, responsable de la bibliothèque Ulysse,
Noémie et Véronique.  Merci à Noémie, étudiante,  pour son investissement dans cette préparation.

Agenda : 

Assemblée Générale des Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs le samedi 27 mars de 9h30 à
17h en visio. Documents ci-joints.
Même  si  vous  ne  pouvez  pas  vous  connecter  toute  la  journée,  c’est  intéressant  d’entendre  les
témoignages d’autres réseaux, et les projets portés par FORESCO.
Marie-Pierre est candidate à l’équipe Nationale d’animation. Nous la remercions pour cet 
engagement.
Lien zoom de participation https://us02web.zoom.us/j/82870013861?
p  wd=dVQzVzNoL1FkZTRSM3hNc3o4VVBBQT09

Randonnée à Chalo St Mars mercredi 31 mars RDV à 15h sur le parking à l’entrée de Chalo.

Ilia  nous  invite  avec  « Les  complices  de  la  Terre »  à  une  balade  musicale  à  Méréville  tous les
derniers dimanches du mois pour ramasser les ordures. RDV à 10h devant la maternelle de Méréville.

Conversation anglaise jeudi 1 avril à 20h en visio avec googlemeet

Cours  d’anglais individuel:  Nous  essayons  de  mettre  en  relation  de  nouveaux  offreurs  avec  les
personnes qui souhaitent apprendre en cours individuel. 

Langue des signes : Le cours habituel du samedi est en attente à cause du nouveau confinement.

Français : nous avons des demandes pour enseigner le français auprès d’immigrés et demandeurs d’asile.

Visite de jardins : une visite, un mercredi par mois, à 14h. 
- Le 14 avril chez Véronique : plantes médicinales et aromatiques
- Le 12 mai à Méréville, chez Yves : Les Begonias, culture et boutures
- En juin chez Meng. Vous pouvez faire d’autres propositions de thèmes ou de jardins

Fête des 50 ans de la démarche des RERS les 11, 12, 13 novembre à Strsabourg.
Infos sur le site de FORESCO. Pour préparer, Sylvie demande que chacun écrive en quelques mots ce qu'il a
vécu en termes de réciprocité dans le réseau. Le don, la demande ... Comment ce don a -t-il été accueilli?
Ce que la réciprocité lui a apporté. Sylvie propose un atelier sur la réciprocité en visio avec un autre réseau.

Pour tous les ateliers, gratuits,  l’inscription est nécessaire auprès de  Véronique 06 24 92 67 37

A la demande de Meng voici 2 expressions françaises  : Merci d’en proposer d’autres
« Pressé comme un citron » : Exploiter quelqu'un, c'est en extraire au maximum ce dont on peut profiter
sans se préoccuper du reste, tout comme l'écorce du citron est impitoyablement jetée une fois que tout le
jus en est extrait. 
« Mettre son grain de sel » :  s'immiscer de façon incongrue dans une discussion ; se mêler à un sujet qui ne
le regarde pas ; s'immiscer dans une situation où l'on n'était pas spécialement désiré.

A très bientôt,n’hésitez pas à vous inscrire ou téléphoner : Véronique 06 24 92 67 37
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