
Lettre d’octobre 2021          

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont fait de la fête du 9 octobre un moment riche
en découvertes,  en  rencontres,  en apprentissages,  en  créativité.  Nous ferons une édition spéciale
photos. Nous étions une quarantaine à participer aux ateliers Musique animés par Béatrice. Un peu plus
pour la présentation de Martine et Spencer sur l’ Australie aborigène, très intéressante. Peintures, photos,
films nous ont fait découvrir la puissance de cette culture vieille de 40 000 ans et ses ressources pour
l’avenir.  Nous avons apprécié la  soirée poésie et musique avec Béatrice ; le duo harpe et didgeridoo avec
Béatrice et Jean-François fut une découverte. 

Merci aux cuisinières pour le buffet « Saveurs du Monde », vous nous avez régalés, envoyez-nous vos
recettes !

Une autre fête pointe à l’horizon : Les 50 ans des RERS en Mouvement à Strasbourg les 11, 12, et
13 novembre. Des réseaux de toute la France et même d’ Italie travaillent et collaborent depuis plus d’un
an pour faire de ce rassemblement une fête,  pour donner à voir ce qui se passe dans leur région en
réalisant des clips, des « faces de cubes » des « fameuses chaussettes » pour échanger, faire circuler des
savoirs, faire de nouvelles rencontres, découvrir à qui sera remis le prix de la réciprocité.

Vous trouverez en pièce jointe le numéro spécial LIR avec le programme et l’invitation, car vous pouvez
encore vous inscrire. Non , il n’est pas trop tard ! Téléphone : Tél : 01 60 78 68 55,  mail : foresco@orange.fr

Nous sommes 5 du RERS Etampois  à représenter notre réseau : Maguy, Ida, Marie-Pierre avec plusieurs de
ses  amies,  Gérard  et  Véronique.  Nous  apporterons  notre  service  dans  l’organisation  sur  place  et  les
dessins «  le jardin planétaire » réalisés au cours de divers rencontres de ces dernières semaines, et qui
peuvent encore être réalisés. RDV Vendredi 22 octobre de 10h à 12h ou samedi 6 novembre de 14h à 17h. 

AGENDA

Les ateliers et permanences n’auront pas lieu pendant les vacances cad du 23 octobre au 8 novembre.

MAIS :  vous êtes invités à l’inauguration de l’exposition de Poésie « Le Désir et le Courage » 

le jeudi 4 novembre à 14h à la nouvelle Maison de Quartier ROSA PARKS,  jusqu’au 20/11

Exposition, réalisée en partenariat avec le groupe famille de la 

Croix de Vernailles, la bibliothèque Ulysse et le RERS Etampois.

Lecture, récital, échanges avec les réalisateurs. 



ET :

Si vous aimez marcher ou faire une randonnée visite, Maguy propose une ballade d’environ 5 kms à la
découverte du parc de l’Orge, le lac St Michel et la Basilique de Longpont. Départ en train de la gare
d’Etampes à 9h45, retour vers 17h.  Emporter  piquenique, boisson, imper et des chaussures de marche. 

Dates proposées  pour faire un groupe  selon : Le samedi 23 octobre ou le mercredi 27 octobre

Les mercredis 17 ou 24 novembre. Inscriptions Maguy : 06 11 47 53 61

ET : 

- La prochaine rencontre mensuelle sera le samedi 6 novembre, exceptionnellement dans une salle
qui nous est prêtée : 46 rue des meuniers 91150 à Guinette (Etampes) presqu’en face la petite poste.

Pour faire connaissance, le point sur les échanges et les mises en relation, l’agenda et projets, et la fête des
50 ans des RERS,  votre présence sera précieuse et bienvenue.

Après les vacances le cours de conversation anglaise reprendra les jeudis soir de 19h30 à 21h, donc le
18 novembre.

- Espagnol les mardi à 17h

- Langue des signes téléphoner à Annie : 06 43 74 32 60

- Quilling : vendredis  12/11, 10/12, 07/01, 04/02, 11/03, 08/04, 13/05, 10/06 au Centre Carmet

- Couture, Informatique, Allemand,  lieu et dates à définir selon les offreurs et demandeurs

- Ecriture, Histoire de Vie les vendredi matins une fois par mois au Centre Carmet ou en extérieur.

Henri propose une visite en famille de son studio d’enregistrement : Sur RDV : des poésies peuvent
être enregistrées. Si vous souhaitez participer à cette visite, merci de vous faire connaître à Véronique : 
06 24 92 67 37

Si nous faisions un clip, que transmettre du  RERS Etampois ? Pour en parler RDV le 6 novembre .

- Possibilités de rencontres et d’échanges les vendredis et samedis matin  de 10h à 12h sur RDV à
l’Espace Jean Carmet

Nous sommes à la recherche d’offreurs en français, en couture, et permaculture.

L’adhésion  pour  l’année  2020-2021  reste  de  15€  à  donner  en  espèces,  en  chèque  à  l’ordre  de  RERS
Etampois,  à l’adresse 4, route de Vauvert, 91150 Ormoy la Rivière ou par virement.

Elle  permet  de  payer  l’assurance.  Tous  les  échanges  sont  gratuits  et  la  personne  qui  reçoit  un
apprentissage peut offrir un savoir à quelqu’un d’autre, le réseau étant ouvert.

N’hésitez pas à faire savoir vos demandes et vos offres et visiter le site : www.rers-etampes.fr

A très bientôt

Annie : 06.43.74.32.60, Véronique : 06 24 92 67 37 


