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JOURNAL DE JUIN 2009 APRES MODIFICATIONS 

 

EDITORIAL 
Samedi 5 septembre, stands des associations de Vincennes 

Nous sommes invités à faire connaitre LA RONDE DES SAVOIRS en tenant un stand. 
Tous les membres disponibles peuvent assurer une présence, une visite, un coup de 
main….  
L’hypothèse d’organisation est la suivante :  
 9h installation Jacques, François, Rose-Marie, 10h >12h Marie Sylvie et XXX, 12h> 
14h Josette, Fabienne, 14h>16h Annie, Marie Claire, 16h> 17h30 XXX & YYY, 17h30 
démontage : Patrice et ZZZ.    
 

  Les activités réalisées au mois de mai 2009 
Atelier Mémoire par Rose Marie et Josette/ Pique nique et jeu au Parc Florale par Noëlle/ Atelier 
d’écriture puis rencontre avec un écrivain américain à Mille Pages/Visite de la chapelle et du Musée du 
Val de Grace avec François/ Ramassage du Tilleul avec Marie Sylvie/ Chant/ Massage : dernières 
séances par Richard/ réunion de passation du secrétariat/ cueillette des cerise chez Nadine/ film 
« Chéri » en anglais avec M Claude/ ronde des livres Chez Noëlle/ création des costumes avec Annie/ 
pièce de théâtre « l’allée du roi » proposée par Nadine avec MC Barrault : fabuleux. 

 

 Offres et Demandes 
Josette : l’atelier mémoire du 25 juin est reporté au jeudi 24 septembre 19h chez elle, lire les documents 
et tester les propositions qui ont été donnés à la dernière rencontre. 

Noëlle fait savoir que l’atelier Livre du 7 aout est reporté au 11 aout 18h30. Pour  le lieu, lui téléphoner ou 
à Rose Marie.  

Annie S. offre de faire des costumes soit pour la fête médiévale de septembre à Vincennes soit  de 
nouveaux costumes pour l’année prochaine à Vaux le Vicomte.  

Rose Marie : pour programmer « 6 milliards d’autres » attends le téléphone de ceux qui sont intéressés. 

Rose Marie : propose d’aller à Chessy (Marne la vallée) voir les statues géantes en bord de Marne, 
sculptées à partir des pierres d’un ancien pont. 

Marie Claude : dernière visite guidé des Invalides et de leurs quartiers, RV le 5 juillet à 10h,métro Latour-
Maubourg (près guichet billets) s’inscrire avant car places limités. Prix : uniquement entrée de groupe.  
 Marie Claude : petit rallye pédestre pour découvrir le vieux centre de Fontenay sous Bois. Le samedi 25 
juillet, ce serait sympa d'avoir une équipe de La Ronde 
Marie Claude : le vendredi 3 juillet, le parc de la maison des artistes de Nogent, est exceptionnellement 
ouvert. Elle propose un pique nique à 19h, la contacter. 
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Dominique G : atelier d’écriture la reprise sera le jeudi 17 septembre à 18h30 rue Massue, l’appeler pour 
confirmer sa participation.  

Marie Sylvie propose un pique nique au bois de Vincennes le mardi 30 juin. RV entrée principal du Parc 
Floral à 18h30. Lui téléphoner pour prévenir.  

Elle propose également la Cueillettes de Cerises : dimanche 28 juin, Cette hypothèse est à confirmer par M 
Sylvie, selon maturité des fruits. 

Marie Sylvie propose début aout une découverte du Vexin Normand, lui téléphoner pour convenir d’une date. 

Josette : Expositions en ligne sur le site de la BNF (cuisine médiéval, jeux…)  

Mireille demande s’il est possible de regarder les DVD de la « Boudeuse » acheté à l’occasion de la visite 
sur le bateau ? 

Exposition sur les icones Bulgares à Vincennes, une vidéo de l’exposition est disponible sur le site de la 
mairie de Vincennes.  

François signale « les Voix sur Berges » 120 chorales seront présentes sur le Canal St Martin dimanche 28 
juin après midi.  

François et Rose Marie propose une flânerie à Belleville le samedi 1er aout, rendez-vous 10h sur le quai du 
métro Château de Vincennes. 

François aimerai se perfectionner pour les photos numériques avec Christian. Rose Marie va donner un site 
utile et pratique pour cela. 

_____________________________________________________________________________________ 

ECHANGES DE QUESTIONS - REPONSES 
 

Josette relate les incertitudes concernant l’utilisation de la rue Massue. Des idées sont lancées sur 
d’éventuelles autres possibilités. La date de la réunion pour le secrétariat est fixé au mardi 23 à 19h chez 
François. 

Les excuses de Christian pour la réunion mensuelle, sont transmises par Natacha.  

Stéphanie n’a pas reçu le journal de juin, problème de mail ? Elle ferra des propositions pour septembre, en 
anglais.  

Elle demande si, rue Massue, existe du matériel vidéo ? Josette => non, mais radio cassette, lecteur de 
CD…  

François demande si chaque année, la participation à la Ronde ralentie avant l’été. Entre les ponts et les 
vacances, la fréquentation baisse effectivement. Josette souligne que les activités de la ronde se 
poursuivent pendant l’ÉTÉ, pour ceux qui sont présents. 

Mireille demande que ceux qui sont présents en juillet et aout se fassent connaitre avec leurs propositions ?  
Ils peuvent téléphoner à François. 

Richard salue les membres de la Ronde, compte tenu de son changement d’adresse, il ne peut plus venir à la 
Ronde. 
 

LES PROCHAINS RV 
Prochain rendez-vous ? Le président attend la réponse de la mairie pour le local qui sera mis à 

notre disposition en précisant les jours et heure. Nous vous les ferrons parvenir dès que nous les 
connaitrons.  

BONNES VACANCES  
 

 Pendant l’été la ronde se poursuit avec ceux qui sont présents. 
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