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Adhésions pour 2007 :
Chèque à l’ordre de « La Ronde 

des Savoirs » 
(à adresser à 
Josette S)

Editorial
Bon malgré le temps de chien qui a sévi en région parisienne, nous espérons que tous les ron-
deurs ont passé ou passent encore de bonnes vacances.

La ronde n’est d’ailleurs pas restée inactive, atelier carte du ciel nocturne (super intéressant, 
vraiment), atelier découverte de la poterie, visite de l’expo de Facteur Chaval au musée de la 
Poste, balade touristique à Montmartre, atelier d’anglais au cinéma et j’en oublie. Elisabeth B 
est au courant de toutes les activités intéressantes de l’été à Paris alors n’hésitez pas à la con-
tacter si vous ne savez pas quoi faire pendant le mois d’août. Et pour nous nous nous retrouve-
rons tous en septembre avec l’idée de lancer une réflexion commune sur le fonctionnement de 
la Ronde, ce que vous en espérez, ce que vous en attendez, et commet on peut la faire évoluer 
afin qu’elle corresponde mieux à vos attentes. Venez nombreux pour nous exposer vos idées. 
Et nous voulons placer la rentrée sous le signe de la convivialité et du respect.
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Journée des associations
Nous recrutons pour le samedi de la journée des associations le 8 septembre prochain. 
Comme chaque année il faudra que deux personnes se partage la tenue du stand par tranches 
de deux heures. Passez un mail ou un petit coup de fil à notre président pour vous inscrire aux 
créneaux horaires que vous désirez ! Nous avons vraiment besoi de monde !

Les nouvelles réunions de la rentrée
Dès le 14 septembre, nous mettrons en place le nouveau système, c’est à dire que vous dis-
poserez les post-it dès le début de la réunion (désormais le jaune sera toujours pour les offres, 
et toutes les autres couleurs pour les demandes), et nous aimerions parler des ateliers de 
manière vivante c’est à dire montrer des réalisations, faire de la lecture de l’atelier d’écriture 
etc. Nous vous parlerons aussi des possibilités offertes par la Maison des Associations et 
également des journées du Patrimoine, cette année ce serra le samedi qu’il y aura défilé à 
15h en costume médiévaux, mais également un repas et un bal médiéval sera prévu à la Mé-
diathèque, affaire à suivre !

PPDU
(Programme Pour la Dégustation Universelle)

en vue !
Et nous reparlerons aussi du grand échanges cuisine qui aura lieu au printemps mais qui va de-
mander pas mal de préparation mais la mairie est intéressée par notre projet et nous pourrions 
disposer des cuisines du Centre Sorano de sorte que tous les ateliers de démonstrations et de 
préparations des plats pourraient sans doute s’y faire, ce qui serait sensationnel. Ceux qui ont 
participé au PPDU d’il y a plusieurs années doivent se souvenir que c’est vraiment un évène-
ment très sympathique et convivial. C’est également l’occasion de rencontrer les personnes 
d’autres RERS.
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Ponctualité et respect
Comme chaque année nous devons faire un petit rappel sur le fait que ce n’est pas parce que 
les activités sont gratuites que vous ne devez pas montrer un minimum de respect aux offreurs 
et demandeurs. Si nous vous êtes inscrits à un atelier et que vous ayez un empêchement, 
pensez à prévenir l’offreur et aussi à l’avance que possible. Et si vous êtes notoirement distrait 
et que vous ayez oublié carrément la date d’un ou plusieurs ateliers, n’oubliez pas qu’un petit 
coup de fil pour s’excuser est vraiment la moindre des choses.

Offres et demandes
L’idée d’une foire aux questions informatique a été lancée afin de mettre en commun les con-
naissances de tout le monde, faire ne quelque sorte un “software pour les nuls” façon Ronde.

Bernard offre la prise de vue photo et le montage de films, et également randonnée. qui pro-
pose d’apprendre la sculpture. Il demande qu’on lui montre comment se servir d’un Mac.

Valérie offre initiation informatique (Word Excel) anglais et écriture. Elle demande musique 
peinture, chant et anglais.

Thomas offre atelier de carte céleste perpétuelle.

Marie Sylvie vous propose de vous faire connaître le Vexin lors des journées du patrimoine 
les 15 et 16 septembre (en collaboration avec le RERS de Montreuil. Elle demande qu’on lui 
montre le fonctionnement d’i-tunes.

Rose-Marie offre toujours de vous faire découvrir les étangs de Comelle, l’appeler pour fixer 
une date. Elle demande des échanges de livres et/ou de films pour en discuter.

Danièle B n’anime pas que l’atelier d’écriture, elle est écrivain à part entière et à publié dernière-
ment un l ivre “Au point d’épine” se déroulant pendant la guerre de 14, et ceux qui l’ont déjà lu 
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Danielle Lefevre (association anti-racisme “vigilance”) nous informe que du 17 au 19 septem-
bre, l’assos organise 3 jours sur la culture juive à Vincennes dont le thème sera “Art et Juda-
ïsme”. Elle propose de nous envoyer une invitation si quelqu’un est intéressé pour y aller. 

Dominique T aimerait partager sa passion du polar avec d’autres. Au fait, ne serait-il pas 
temps de faire renaître la Ronde des livres, il semble toujours y avoir des demandeurs pour ces 
échanges de livres.

Florianne vous prose de vous fabriquer de belles étiquettes à votre nom avec l’image que 
votre choix. Elle propose aussi bijoux en perle, en origami et pâte Fimo. Elle demande le tricot 
et à faire des costumes.

Chantal offre cuisine grecque et relookage d’appartement. Mais aussi visite des peintures fran-
çaises au Louvre

Le Croq’balade est toujours offert par Brigitte et Laurent, allez vous trouverez bien un jour de 
beau temps pour coquer les plus beaux endroits de Vincennes.

Pilar offre cuisine mexicaine et fabrication de marionnettes. Elle demande des bases pour ap-
prendre à jouer de la guitare.

Marie-Claude offre visite d’expos et de quartiers de Paris. Elle fait aussi atelier de conversation 
anglaise après être allés voir un film ensemble. Elle demande cuisines, Powerpoint, piscine et 
conversation espagnol.

Roger offre entretien voiture et petit bricolage électricité et plomberie.

Annie offre fabrication de costume historique et initiation à la poterie.

Elisabeth B offre visite en groupe d’expos sur l’art de l’inde, Lalique, et autres. Elle demande 
atelier d’anglais avec film et aussi italien débutant

Josette demande des échanges de connaissance en informatique entre nuls”.

Dom G demande des tuyaux pour réparer une porte de placard.

Annie demande si il fera beau demain.
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A noter dans nos agendas  !!!!!!
Les dates de réunion pour l’année prochaine seront les Vendredis 14 septembre, 19 octobre, 
16 Novembre 2007 et 14 décembre 2007 puis les vendredis 18 Janvier 2008, 15 février, 14 
mars, 11 avril, 16 mai et 13 juin 2008 et toujours Salle des combattants rue de l’Egalité?

Apportez de quoi enrichir le buffet. Bonne rentrée à tous !

“ Il pleut, il mouille,
C’est la fête à la grenouille... ”

Désolée... mais c’est de circonstance...
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