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LA RONDE DES SAVOIRS 
Maison des associations 

43, rue Raymond-du-Temple 
BP 123 94304 Vincennes Cedex 
Répondeur : 06 88 71 43 76 / 

06 14 39 48 16 
 

Mail : larondedessavoirs@free.fr 
Site : http://larondedessavoirs.free.fr 

Adhésions pour 2010 =    15 € 
5 € pour le dernier trimestre 

Chèque à l’ordre de "La Ronde des 
Savoirs" (à adresser à Nadine Lopez) 

 

               

 

JOURNAL DE SEPTEMBRE 2010  
 

Bienvenue aux nouveaux membres ! 
Voici le nom des « rondeurs » qui nous rejoignent. Nous trouverons une solution pour les prénoms existant 

déjà : Agnes, Alain, Anne, Annie T, Catherine A, Gilles, Isabelle B2, Jean Joseph, Lydia, Marie Odile, 

Micheline, Victoria, Yasmina, leur offres et demandes seront approfondies le mois prochain. 

 

EDITORIAL 

Entrez dans la ronde...  c’est bien parti pour accueillir les nouveaux membres. Les échanges pendant le forum 

des associations et la première réunion sont prometteurs. Maintenant, en participant aux ateliers,  aux activités, 

dans un groupe plus petit que la réunion  mensuelle, les nouveaux membres vont trouver leur place. L’écoute 

réciproque, la compréhension, la tolérance, l’acceptation de nos différences est un gage de la réussite de la 

Ronde, pour notre satisfaction collective et individuelle.   

 

Nouvelles brèves  
 

Danièle Boulaire qui anime l’atelier d’écriture avec Dominique G. a écrit un livre, « une année dans les 

nuages ».  Son éditeur propose un tarif préférentiel voir les détails à la fin de ce journal. 

 Nadine Lopes : le Rallye de Paris, aura lieu le dimanche 27 mars 2011, les membres de la Ronde sont 

sollicités pour tester le parcours (octobre ou novembre) *fête des jardins (ouverture école du Breuil) 25 et 

26 septembre. Le site « paris.fr » donne les informations sur ces deux journées. 

Elisabeth : les vergers de l’ilot, de Fontenay sous Bois seront ouverts les 18 & 19 puis 25 & 26 septembre. 

Clara : les pièces espagnoles de Garcia Lorca vont être reprises au théâtre de la Cartoucherie (à suivre) 

Annie S. projet de mettre à jour la galerie de photos de la Ronde, elle peut regrouper les photos que les 

membres lui adressent, sur les activités de la Ronde. 

Nadine Lu, prévoit de proposer un atelier sur l’improvisation.  Michel est très satisfait des apports de 

Christian sur la création de site internet. Cà lui à permis de créer celui du réseau d’échange de Montreuil. 
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Nouvelles offres et demandes 

 
OFFRES 

Marie Claude : *vendanges à Montmartre - défilé  le 9 octobre après-midi (rue Caulaincourt il n'y a pas trop 

de monde). D'ici là j'aurai les horaires exacts. 

 14 novembre : *Château de Grosbois - 3/4 d'heure à 1 h de marche visite par un guide attaché au château (5 

euros) - retour à pied ou en bus au choix - AR en RER jusqu'à Boissy St-Léger - 

Décembre (date à fixer) :*L'abbaye de Maubuisson à Saint Ouen l'Aumone.  

François : *chant  le vendredi avant  la réunion mensuelle (sauf exception),  salle André Coste à 18h30  

*Flânerie autour de la Butte aux Cailles, Cité des fleurs, parc Montsouris.  Samedi 25 septembre. 

Dominique S. *jeu de cartes espagnol « Pocha » à Daniel Sorano, lundi 20 sept à 15h.  

*conception menus, assistance cuisine (selon demande) 

Clara : *film en espagnol « dernier été de la Boyita » au Méliès de Montreuil. Voir avec elle pour la date. 

Marie-Sylvie : *marche nordique, au bois de Vincennes, mardi ou vendredi à 11h, la contacter. *confiture 

de poires après ramassage dans « sa campagne » dimanche 10 octobre, à confirmer. 

Isabelle : *Chi Kong, Bois de Vincennes à la porte Jaune mardi 21 septembre à 19h.  

Sylviane M. *lampe en mosaïque, au domicile d’une personne intéressée pouvant accueillir, en octobre. 

Annie S. *créer des costumes historiques (plusieurs possibilité de fêtes costumées dans l’année à Vincennes, 

Provins, Vaux le Vicomte) Achat de tissus le samedi 18 septembre au matin. 

Elisabeth : *Circuit de la céramique (Sèvres, Art Déco…) en octobre, la contacter.  

Rose Marie *visite du jardin chinois, à Rambouillet, fête de la Lune (5€), voiture à trouver, mer. 22 sept. 

Josette : *repérage des savoirs, (aider ceux qui le souhaitent, par des jeux, à trouver ce que l’on peut 

offrir). Au domicile de Josette, date selon besoin dès que 3 personnes sont intéressées.  

Michel : *initiation gestion photos sur ordinateur, (Photoshop…) date à convenir, à domicile. *balade vélo, le 

jeudi 16 septembre, à 17h, devant entrée principale du Parc Floral. 

Nadine Lopes *pièce « le travail appliqué à mon chef » théâtre des déchargeurs, sam. 11 sept ou sam. 9 

octobre. Sylviane M match de rugby dans pub Irlandais ou Anglais.  

  

DEMANDES 

Djida souhaite réaliser une lampe en mosaïque à partir de pare-brise. 

Marie Claude : film en anglais + conversation en anglais (voir avec Claudine). 
François : améliorer gestion des photos sur ordinateur 

Elisabeth : *récupérer fils métalliques (laiton, cuivre) fils électriques gainés de plastique, pour atelier bijoux  à 

venir en octobre, il faudra trouver un lieu (notamment domicile d’un membre si possible) 

*Connaitre les règles pour créer des poèmes 

*Organiser un WE Festival « Jardin de Chaumont/Loire » en octobre. 

Annie T : généalogie, sortie théâtre, cinéma, exposition, dessin.     
 

LES PROCHAINS RV 
Prochaine Retrouvaille, vendredi 8 octobre, à la salle André Costes au 47 avenue du Château à 

20 heures.  

 Merci de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet. 

Et ensuite les vendredis 19 novembre, 17 décembre, 14 janvier, 11 février, 11 mars, 13 mai.   

Toutes ces réunions auront lieu salle André Costes au 47 avenue du Château (sauf l'Assemblée Générale du 8 
avril 2011 qui se déroulera à la Maison des Association au 41 rue Raymond du temple). 

Journal 
N'hésitez pas à y participer les prochains mois, en écrivant quelques lignes sur l’échange que vous avez réalisé, 
en envoyant des photos qui pourront être partagées…   

 

 



 

 
EN SOUSCRIPTION, dès maintenant : un livre de Danielle Boulaire. 
Au quotidien d'une année, 365 rêveries ou promenades dans les nuages. 
C’est à un curieux voyage dans le ciel que vous convie celle qui, tout au long d'une 

année, chaque jour, s'est voulue « Sentinelle des Nuages ». Nuages d’Ile de France, de 

Normandie, de Bretagne, des Alpes, de Bourgogne, de la Gironde, mais aussi plus 

lointains, d’Espagne sur le Chemin de Compostelle, d’Algérie ou du Mali, qui l’ont 

entraînée vers des rêveries, des mondes imaginaires. 

Nuages accompagnés par les écrivains, les poètes, les artistes qui les aiment, les 

ont aimés. 

« Une Année dans les Nuages » offre à  ceux qui sont fatigués par les tracas et les 

inquiétudes du quotidien un moment de respiration, d’évasion, les convie à lever les 

yeux au ciel, à y lire d’autres possibles. 

Achetez-le pour le lire et pour l'offrir, il vous fera rêver et vous plaira, de même 

pour ceux qui le recevront.  

Il sera vendu, prix public, 22,00 € (+ 4 de frais d'envoi) après la souscription, 
mais Librécrit offre des conditions réservées à ces amis qui auront choisi d'être les 

premiers à soutenir sa parution :  

Achetez-le 20 € (+ 4 de frais) dès maintenant en souscription   
(bon et chèque à adresser à : éditions LIBRECRIT,  9 rue Fays  94160 Saint-Mandé)              
librecrit@online.fr – 01 43 74 01 12 

 

J’aide au lancement de Une année dans les nuages (de D. Boulaire), en réservant ........ exemplaire(s) à 20 €    soit 
……… €  

+  (*) frais de port France 4 € par exemplaire.  TOTAL : …… ......€ 

par chèque ci-joint  à l'ordre de LIBRECRIT 

Nom et Prénom  :  ………………………………………………………… 
Tél. et/ou adresse électronique :  ……………………………………………. 
Adresse complète choisie pour l'expédition : 
……………………………………………………………………………….. 
Code postal : ……… VILLE : ………………………… PAYS : …………… 

  (*) Je souhaite recevoir l’ouvrage à mon adresse ci-dessus, avec frais de port. 

     Si achat groupé (plus de 5 exemplaires) frais ramenés à 3 €  par ex.      

   

  Sans frais de port, je me le (les) procurerai directement (préciser choix) :  

- aux éditions LIBRECRIT, 9 rue Fays – 94160 Saint-Mandé (sur R.V.),  

- auprès de Danielle Boulaire, (avec son accord). 
   


