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Editorial : Dominique Decaudin 

 

Depuis 18 mois, on ne la voyait plus à la Ronde car elle se 
battait contre la maladie. Hélas, Dominique est décédée 
le 29 janvier dernier. 
Les anciens se souviennent certainement 
d'elle, de sa bonne humeur, son goût pour 
l'informatique, les randonnées, les 
contes, la langue de signes… Elle nous 
avait aussi organisé un atelier très 
original pour fabriquer des attrape-rêves.  
Elle appartenait aux RERS de Vincennes 
et de Montreuil. Nous la regretterons…. 

 
Le RERS de Montreuil lui a dédié cette citation : "Etre courageux dans l'isolement, sans témoin, sans l'assentiment 
des autres, face à face avec soi-même, cela requiert une grande fierté et beaucoup de force." (Kundera) 
 

Nouvelles brèves  
• Devant le faible nombre de nouveaux, Josette suggère que l'on fasse publier dans le journal de Vincennes de 

temps en temps des images de nos activités (Rosy a plein de belles photos d'atelier), ce serait bien qu'un 
encart passe tous les 3 ou 4 mois, les autres associations le font. De même il faut reprendre l'habitude sur le 
stand de noter les coordonnées des personnes intéressées. 

• COTISATIONS !!! Attention, comme chaque année si vous n'avez pas réglé votre cotisation à fin février vous 
ne recevrez plus le journal !!!!! Punis, voilà.    ^.___.^  Envoyez un chèque de 15 € à l'ordre de "la Ronde des 
Savoirs" chez Josette SERBOURCE, 60 rue des Minimes, 94300 Vincennes. Josette nous informe également 
qu'elle a déposé un dossier de subvention (devrait être attribuée en avril si OK). 

• Dom G demande si on pourrait avoir une autre salle de réunion que Massue pour des réunions ponctuelles 
et/ou récurrentes. Une salle plus centrale et plus grande. Comme on avait déjà fait cette demande, la réponse 
risque d'être à nouveau négative. 

• ATTENTION L'ASSEMBLEE GENERALE SERA A LA MAISON DES ASSOCIATIONS LE 10 AVRIL et 
Josette demande qu'il y ait le maximum de membres de l'association présents car la Ronde est votre 
association, venez partager vos idées, et voter sur les décisions en cours. En outre, cette année il y aura 
élections pour le bureau car Annie, après 9 ans de bons et loyaux services à la Ronde, démissionne du poste 
de secrétaire et il lui faudra un(e) remplaçant(e), envoyez vos candidatures au président.  
Venez nombreux et si vous ne pouviez vraiment pas venir, confiez un pouvoir à quelqu'un qui sera présent. Il 
faudrait aussi que les personnes qui ont suivi des ateliers s'expriment et racontent aux autres ce qui est fait. 
Le président aimerait d'ailleurs qu'on lui fasse remonter les informations sur les ateliers, combien de 
rencontres, etc. Merci d'avance de lui envoyer ça par mail. 

La Fête !!!!!! 
Le samedi 21 mars prochain, dans la salle Robert Louis de Cœur de Ville en face de la Mairie, aura lieu le fête 
de la Ronde. Inaugurée par la Fête des cuisines l'année dernière, il a été décidé par le bureau qu'elle deviendrait 
annuelle et comporterait plusieurs ateliers différents. Mais y aura bien sûr des échanges cuisines dans l'après-
midi (voir ci-après). Prévoyez d'amener chacun un petit quelque chose pour le buffet; Les boissons seront 
offertes par la Ronde a dit Josette. (Yesssssss !) 
SVP, que toutes les personnes qui seront là le 21 envoient un mail (ou coup de fil) à Nadine le 13 mars au plus 
tard. Déjà plusieurs activités sont prévues, proposez les vôtres.  Page 1/2 



Nouvelles offres et demandes 
• Marie-Sylvie nous informe que Claude Francillon organise dans le cadre du RERS de Montreuil un stage 

clown, il reste de la place pour les 7 et 8 mars. Si cela vous intéresse vous pouvez la contacter au  01 42 87 
90 .85 / 06 24 70 65 02, le stage se déroule salle Gaston Lauriau près de la mairie de Montreuil. Marie-Sylvie 
nous le recommande. Elle offre piscine à Montreuil le lundi midi. Le 21 mars, elle offrira un atelier salade vers 
18h30/19h et elle peut héberger deux personnes de Beauvais.  

• Dominique T. aimerait qu'on écrive à plusieurs une pièce marrante incluant des chansons.  

• Dom G. demande que les habitués de l'atelier d'écriture lui envoient leurs textes tapés avant le 15 mars afin 
de pouvoir les éditer pour la fête. Elle demande espagnol et pourquoi pas une chanson en espagnol lors de la 
fête (par ex. Porque te vas). Elle demande si la salle sera décorée. C'est tout à fait possible du moment qu'il y 
a des volontaires pour s'en charger et aider à installer, sinon ce sera tel quel. Contactez Annie. 

• Nadine nous transmet le bonjour de Fabienne depuis Oléron et elle offre comment apprendre à se faire une 
épilation à la cire végétale chaude et des conseils en jardinage. Elle offre aussi d'aller visiter La Boudeuse, un 
trois-mâts actuellement amarré Quay de Bercy face à la BNF et qui peut se visiter les mercredis, samedis et 
dimanches. Visite le 15 mars, à 15h au bateau (ou RV 14h30 Sur le quai du métro à Château de Vincennes). 

• Marie-Claude propose d'aller découvrir ensemble le Musée des Années 30 (décoration, peintures, mode) le 
dimanche 1er mars en début d'après-midi, entrée gratuite le 1er dimanche du mois (à Boulogne Billancourt, 
métro Marcel Sambat). RV dimanche à 14 h métro Château de Vincennes. Le 21 mars elle amènera un crumble 
et demande une chanson en anglais pour la fête (Yellow submarine).  

• Rose-Marie offre atelier mémoire avec Josette le samedi 4 avril (14 ou 18h selon inscrits) ou le jeudi 16 avril 
à 19h (téléphonez-leur pour connaître le lieu). Rosy propose la visite l'imprimerie du Parisien, lui envoyer un 
message si vous êtes intéressés. Comme elle vu l'exposition "6 milliards d'autres", Josette et elle se 
proposent de nous faire une projection-débat du DVD de l'expo lors de la fête, avec des questions / réponses 
(HP va demander un rétro-projecteur). Rosy offrira un atelier couscous le 21 mars et propose qu'on invite le 
réseau de Beauvais ainsi que celui de Montreuil, elle se charge de les contacter.  

• Chantal est désolée pour la balade à Montreuil, ce n'est que partie remise et elle vous donne RV le 8 mars à 
14 heures au 20 rue Desgranges (qui se trouve dans le prolongement de la rue Joseph Gaillard), le restaurant 
devrait être environ de 17 €. L'appeler au 06 75 32 32 53 pour confirmation de présence à la balade et/ou au 
restaurant le 2 mars au plus tard. Elle demande qu'on lui envoie un chèque de 15 euros à l'ordre de Chantal 
Thernisien pour la réservation du restaurant. Elle offrira un atelier cuisine "curry" le 21 mars à 15 heures. 
Elle amènera des nappes pour les tables de la fête. 

• Danièle Le prochain RV de l'atelier d'écriture sera le 12 mars à 18h rue Massue. Le 21 mars, elle apportera un 
cake salé lors de la fête et offrira un atelier d'écriture à 18h + lectures de passages déjà écrits dans la 
soirée. Elle lance l'ide d'une journée entière d'écriture, peut-être à l'extérieur quand il fera beau. 

• François offrira atelier chansons lors de la fête après le repas (et demande que des photocopies soient 
faites dans ce but). L'atelier chanson est le mardi chez lui et à 18h30 salle Costes lors des dates des 
réunions mensuelles. Il faut d'ailleurs prévenir la Maison des Associations à ce propos (décalage d'heure). 
François demande encadrement de peintures. 

• François nous transmet le bonjour de Richard qui offre massages plusieurs fois par mois le vendredi à 17h.  

• Clara propose atelier d'espagnol le mercredi soir à 18h30, appelez la. Elle se propose d'accompagner Rosy 
lors de la visite de l'imprimerie pour nous expliquer la fabrication d'un journal et la chaîne graphique 

 

LES PROCHAINS RV 
Prochain Rendez-Vous vendredi 13 mars 2009, à la salle André Costes au 47 avenue du Château 

à 20 heures, merci d'être aussi ponctuel que possible.  
Merci de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet. 

Et ensuite les vendredis 10 avril, 15 mai et 19 juin 2009 à 20 heures.  
Toutes ces réunions auront lieu salle André Costes au 47 avenue du Château (sauf l'Assemblée Générale  

du 10 avril 2009 qui se déroulera à la Maison des Association au 41 rue Raymond du temple). 
Merci à tous ceux qui ont aidé pour le journal. N'hésitez pas à y participer les prochains mois. Page 2/2 


