Mars 2022
« Je garde un bon souvenir de notre rencontre de samedi. Ma formation Réseau commençant à dater, ce
fut un grand bien pour moi de revoir tout cela avec Claire et Marc. Ils sont si sympas et convaincants
qu'ont n'a qu'une envie, c'est de les suivre. L'air de rien, nous avons en nous des ressources formidables ! Il
s'agit juste d'en bien prendre conscience et de les exploiter. »
« J ai retenu de cette journée conviviale que les savoirs sont riches immensément diversifiés. Ils nous
portent pour nouer des relations d ‘échanges avec les autres, en osant se faire confiance.
JE SUIS SORTIE DE CETTE REUNION LUMINEUSE DE CES SAVOIRS. » Sylviane
Lors de cette journée de formation, samedi 19 mars, avec dynamisme, Claire et Marc nous ont fait voyager
dans les dimensions des savoirs et de la réciprocité. Par petits groupes, les exercices proposés ont élargi
l’horizon de nos pratiques et nous avons convenu d’une prochaine journée pour poursuivre cette
formation avec eux.
L’AG qui a suivi était trop courte pour aborder les projets à venir. Les bilans des activités et financier ont
été voté à l’unanimité ainsi que le budget prévisionnel, et la cotisation annuelle qui reste à 15€.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 avril à 14h à l’Espace Jean Carmet pour faire
ensemble le compte-rendu, repérer nos ressources pour les mettre en œuvre et permettre à
celles et ceux qui n’ont pu participer d’apporter leur part.
Nous ferons ensemble l’AGENDA.
D’ores et déjà nous vous annonçons :
▪ Randonnée avec Vanessa et Brigitte le dimanche 10 avril à Saint Hilaire sur inscription
▪ Atelier culinaire avec Marie-Pierre le samedi 7 mai 2022 chez elle à FLEURY MEROGIS.
Au menu : Soupe créole à base d'abas de boeuf (tripes, foie), puis légumes à soupe, Gâteau à
la noix de coco ou gâteau ananas. Inscription :06 13 89 08 64.
▪ Échange de semences et astuces pour préparer le sol pour les plantations
▪ Un prochain atelier bijoux suite à celui du 5 mars qui a eu beaucoup de succès sur inscription

Elle est de retour la saison qui nous plonge dans le renouveau, elle nous offre le chant des oiseaux, son lot
d’abeilles aux arbres en fleurs, les lapins en chocolat, des journées plus longues et plus chaudes ... Les
allemands l'appellent la fièvre du printemps, les italiens en parlent comme de la saison de l'amour et les
anglais disent se sentir « remplis de joies printanières », les arables poétiquement évoquent les premiers
roulements de tambour du printemps, les japonais : « Une demi-heure d’un soir de printemps vaut mille
pièces d’or. » Pour les russes « Un mot gentil est comme un jour de printemps » sa douce lumière attire les
fleurs nouvelles, de chaleureux compliments et d’agréables paroles pouvant faire naître d’exquises
relations avec autrui.
« April showers bring May flowers »
« April, April, der macht was er will »
« Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo »

春兰秋菊
« En avril, ne te découvre pas d’un fil »
« Em Abril águas mil »
" "الربيع يدك طبولة
« Een nieuwe lente, een nieuw geluid »
Cette expression néerlandaise nous incite à profiter des dernières opportunités et nouveautés de la vie.
Chaque année, au printemps, les oiseaux qui pépient sur nos balcons nous encouragent à éteindre nos
portables pour profiter du beau temps ; mais, chaque fois qu’elle arrive, la saison nous offre son caractère
unique – la naissance de nouveaux animaux, le pépiement de diverses volées d’oisillons et l’apparition de
nouvelles fleurs…. Et de nouvelles opportunités d’échanges et de relations
Nous avons beaucoup de demandes en français pour l’accueil d’ étrangers arrivés en Etampois
Si vous souhaitez
participer, merci de
faire connaître vos
disponibilités.

www.rers-etampes.fr ou contact@rers-etampes.fr

