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Adhésions pour 2008 :  
Chèque à l’ordre de "La Ronde des 
Savoirs" (à adresser à Josette S.) 

OFFRES ET DEMANDES DE JANVIER 2008 
Prochaine réunion mensuelle le 8 février ! 

Avec ses bons vœux pour la nouvelle année 2008, la Ronde des savoirs vous affre une 
excellente nouvelle : nous allons abandonner la salle des combattants pour la salle André 
Costes, qui se situe au 47 avenue du Château (en fait derrière la salle Georges Pompidou, 
entrée par le petit parking derrière). On peut y boire et y manger, youpi !!!!! 

Nouvelles offres 
• Sylviane offre l'usage de son jardin un peu à l'abandon où des amateurs de jardinage pourraient s'en donner 

à cœur joie pour reconnaître ce qui est à garder ou non, et planter d'autres choses. Elle offre aussi la 
fabrication de confitures selon saison ainsi que l'initiation à la plongée.  

• Noëlle offre la nage. Elle désire aussi, en participation avec Annie L, remonter la Ronde des livres. Le 1er 
atelier aura lieu le jeudi 31 janvier chez elle. Le thème du livre à amener est "le voyage". 

• Lydia R. offre conversation anglaise (américain) et la conversation italienne. Est dispo en journée comme en 
soirée. Elle offre aussi la cuisine italienne (eh, on recrute pour la fête des cuisines du 29 mars !!!). 

• Fabienne M. offre randonnée en vélo dans le boucle de la Marne. Dates à fixer quand il fera beau. 

• Clara continue l'atelier d'espagnol mais il s'agit de conversation lors de sorties cinéma, théâtre, expos, 
autour de la culture espagnole et sud-américaine mais pas de façon non régulière. 

• Pilar offre un atelier de cuisine mexicaine le samedi 12 avril mais participera à la fête des cuisines le 29 mars. 

• Christian offre (et demande) des conseils en jardinage, n'a pas encore beaucoup de temps à lui mais compte 
offrir informatique dès qu'il en aura le temps. 

• Josette propose de faire un atelier de découverte des Savoirs en février. Alors ceux qui parmi vous ne 
sauraient pas encore quoi donner ou qui ont envie de donner autre chose mais ne savent pas quoi, contactez la. 

• Natasha offre de faire des démarches pour obtenir un jardin partagé au Perreux. Mais il lui faudrait d'autres 
personnes pour partager le projet. 

• Bernard offre des conseils en peinture et papiers peints et petits bricolages. Il offre aussi la préparation des 
concours administratifs : comment faire note de synthèse et résumé de texte. Et il sait aussi faire des 
terrines en cuisine (sommes très intéressés pour la fête des cuisines !!!!) 

• Denise offre des notions d'architecture de perspective, de peinture, histoire de l'art de l'Antiquité à nos 
jours. Elle peut guider dans une expo ou un musée et expliquer ce que l'on voit. Elle offre aussi l'initiation au 
solfège et la peinture. 

• Le Rallye de Paris aura lieu de 30 mars prochain et, comme chaque année, la Ronde va y envoyer plusieurs 
équipes, attention cette année, Marie-Claude ne sera pas en France pour le Rallye, donc ceux qui la suivent 
ordinairement pourront se joindre aux équipes déjà constituées par Josette ou Micheline, ou bien former une 
troisième équipe, mais nous ferons le Rallye ensemble comme d'hab. 

• Mireille L. offre atelier des composition en 3D pour faire des cartes ou tableaux, techniques de collages 
d'épaisseurs diverses sur des surfaces. Elle offre aussi de vous apprendre à vous faire votre teinture pour cheveux. 

• Nadine Lo. offre la découverte d'un groupe de chansons des rues le samedi 2 février, pour aller chanter des 
chansons françaises avec eux. C'est à 15h, cela se passe aux Halles, l'appeler pour plus de détails. 

• Marie Sylvie offre initiation à la marche nordique le jeudi à 10h45 au Bois de Vincennes, elle offre aussi aquagym à 
la piscine de Montreuil le jeudi entre 17 et 19 h et le vendredi en 18 et 20 heures (1er atelier le 1er février à 18 h). 

• Micheline offre randonnée en forêt de Fontainebleau. 

• Annie S. offre la démonstration de la fabrication de masques d'animaux en fourrure. Page 1/2 



Nouvelles demandes 
• Oyez oyez, nous vous demandons de bien noter dans vos tablettes que LA FETE DES CUISINES se 

déroulera le samedi 29 mars prochain dans la Salle Robert Louis de la Médiathèque à partir de 16 heures. 
Plusieurs offreurs organiseront des ateliers chez eux dans l'après-midi ou le matin et montreront donc à 
plusieurs comment préparer un bon petit plat dans leurs spécialités, ils prépareront des plats pour environ 
6 à 8 personnes et la Ronde subventionnera les ateliers. Attention, cela doit se faire chez les offreurs ou 
chez les demandeurs car on peut réchauffer dans la salle Robert Louis mais on ne peut pas y cuisiner. Par 
contre on y préparera des salades en fin d'après-midi et on pourra aussi y faire des pliages de serviettes.  

Inscrivez vos ateliers auprès d'Annie S. Elle demande que les offreurs qui veulent organiser un atelier lors 
de la fête des cuisines le 29 mars prochain, la contactent afin qu'elle puisse réaliser un planning et le compte 
des participants. Merci d'avance. 

• Mireille L. demande atelier de perles avec Floriane pour faire des bijoux en origami et pâte Fimo (et aimerait 
aussi un joli badge avec un tigre dessus). Elle recherche aussi un taxi-bay (???!!!!!!) en fait c'est un cavalier 
pour pratiquer la danse de salon. 

• N'oubliez pas d'envoyer les photos et comptes-rendus de vos ateliers à Floriane afin qu'elle puisse 
composer le journal trimestriel de La Ronde. 

• Nadine Lo. demande un après-midi de jeux de société, tarots, et autres jeux de cartes. Annie S; Aussi est 
demandeuse ! La Ronde appelle Charlène, recherchons offreuse désespérément… 

• Marie-Claude propose une visite en anglais de Montparnasse pour le samedi 9 février, et comme elle est 
absente ce soir elle demande que les personnes intéressées la contactent par téléphone pour plus de détails. 

• Bernard demande ateliers cuisines, anglais débutant, randonnées à pied et à vélo et histoire de l'art. 

• Info pour ceux qui demandent l'atelier d'écriture : il aura lieu le lundi 28 janvier à 18h30 rue Massue, 
appeler Clara pour les autre dates. 

• Natasha voudrait connaître ce qu'il faut faire pour éviter l'humidité dans une maison, qu'on lui indique les 
produits à acheter pour traiter les murs atteints et qu'on lui donne des conseils pour les utiliser. 

• Pilar demande les rudiments primaires de l'ordinateur (comment l'allumer sans qu'il vous morde par 

exemple… Et comment ça s'allume au fait ?)…  

• Micheline demande atelier d'anglais et également Photoshop. 

• Denise demande des conseils pour pratiquer la photo numérique (comment apprivoiser un appareil photo tout 
à fait récalcitrant). Elle demande aussi comment pratiquer l'achat sur internet sans risque. Elle demande 
cuisine exotique d'Extrême-Orient. Et aussi l'initiation et la progression des… ??? Oups pardon, il s'agit de la 
pratique des échecs. Donc Denise aimerait pratiquer les échecs et s'améliorer. 

Yiiip, écrivez lisiblement sur les post-it, pensez à la malheureuse qui va taper les offres et demandes après 
la soirée (c'est quelqu'un qui écrit comme un cochon qui vous donne cet excellent conseil : écrivez bien !).  

• Sylviane demande des conseils en jardinage pour savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvaise herbe dans son 
jardin. Elle veut aussi faire l'atelier de découverte des savoirs. 

• Anonyme recherche homme libre, agréable d'aspect, tendre et compréhensif, avec quelques 
moyens financiers… Mmmmm, pas sûr que vous soyez dans la bonne assos pour ce type de 
demande... OK, c'est arrivé à la Ronde mais c'est rarissime, alors restons dans les savoirs hein…     

Les prochains Rendez-Vous de la Ronde 
Notez bien les dates car elles ont changé depuis la rentrée (mais ça reste à 20 heures) : 

Les vendredi 8 février, 31 mars, 9 mai et 6 juin, cela se déroulera salle André Costes, 47 avenue du Château.  

N'oubliez pas d'apportez de quoi constituer le buffet, nous reprenons nos bonnes vieilles habitudes 
 dans cette salle bien accueillante que les anciens retrouveront certainement avec plaisir. 

Attention, l'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 11 avril, elle précédera une Réunion mensuelle normale 
mais se déroulera cette fois à la Maison des Associations au 41 de la rue Raymond du Temple (face à l'église). 

Alors rendez-vous le vendredi 8 février 2008 à 20 heures salle André Costes !  Page 2/2 


