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Bonne Surprise 
L’Atelier écriture nous a fait le plaisir, en début de réunion, de lire (à 4 voix) une nouvelle écrite 

collectivement par ses membres « deux coups pour rien ». Cette initiative peut inspirer d’autres ateliers ? 

                                          

EDITORIAL 

Faire la Fête le samedi 30 juin prochain ? : à la réunion d’avril, Djida a proposé de s’associer avec les autres 

Réseaux d’Echanges de Savoirs notamment celui des Lilas pour une fête autour d’un couscous, de danses, de 

chants… L’intérêt des membres de la Ronde est confirmé, François annonce qu’il est prêt à participer à la 

préparation avec d’autres. Pour que ce projet se réalise, nous attendons de savoir si le local des Lilas est 

disponible. Dominique S. nous préviendra dès qu’elle aura l’information.  

 

Nouvelles brèves  

Marie Odile, Marie Sylvie, Michel Peters, Danièle Lam., Fabienne et Rose Marie nous adressent leurs salutations. 

Utilisation de la liste de diffusion de la Ronde : Plusieurs membres, notamment Alain, diffuse des offres 

d’activité par le canal de la liste de diffusion de la Ronde. Cela entraine des remarques diverses. Certains 

apprécient ces propositions variées qui sont gratuites. D’autres estiment recevoir trop de message. Une solution 

consiste à ce que ceux qui sont intéressés transmettent à Alain leur coordonnée pour qu’il fasse une liste 

spécifique.  

                          

Offres et demandes du mois 
  

Dominique Siess organise le 15 mai à 15h à Sorano une partie de Pocha (cartes espagnoles) 

Elle transmet les propositions et information du Réseau des Lilas  

 La visite du Palais Justice a eu lieu, une autre possibilité est envisageable. 

 Paella le 19 mai, 10h30 au Lilas,  participation selon le nb, clôture inscriptions le 10 mai  auprès de Dom S. 

 9 juin une conférence sur la peau par un médecin (voir journal d’avril)  

 12 mai visite de la maison de Victor Hugo. Rendez-vous à  15h, 6 place des Vosges : 3,5€.  

 24 juin projet pour Giverny, attente des précisions (en fonction du prêt d’un car)  

 30 juin  si la salle est disponible. Djida  propose fête  inter réseau aux Lilas > danses, couscous, chants, jeux.  

Marie Claude : confirme la balade de la Bièvre (environ 2h) le 13 mai. Rendez-vous 14h sur le quai du 

métro Château de Vincennes.                   
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Pour l’exposition de  Berthe Morisot le 16 juin, il lui reste 3 places. RV à 10h30  au musée Marmottan, 

puis jardin du Ranelagh. Entrée du musée 10€. 

Elle a le projet d’organiser une flânerie pour cet été, dans le quartier du Temple (date à déterminer) 

François offre un téléphone fixe. Il demande des informations sur les symboles de la tapisserie de la 

« Dame à la Licorne » 
Danièle Lam. et François propose une flânerie sous les ponts de Paris samedi 2 juin, départ à 11h quai 

métro Château Vincennes avec pique nique.  

Elle propose aussi jeudi 10 mai à 20h30, le film « Bruegel, le moulin et la croix », salle Gérard Philippe 26 

rue Gérard Philipe - 94120 Fontenay-sous-Bois. 

Alain N : atelier poésie les 15 juin, 28 septembre, 18 quai du Louvre, menu 18,50€ à partir 19h30.  

Claudine : porte ouverte des artistes ce WE à Fontenay sous Bois. 

Charlène : partie de Tarot le10 mai 15h à Sorano. 

Françoise informe, le 12 mai  19h Bachikbouzouk au jardin Villemain, métro Château Landon 

Philippe : brocante Bastille du 4 au 13 mai, entrée gratuite sur le site Joël Garcia organisation.  

Françoise : souhaite voir le film « Frida Kahlo   peintre mexicaine » Marie Claude G l’apporte la 

prochaine fois.  

Nadine : pièce excellente « la guerre n’a pas un visage de femme ».  Ira le 15 juin, la contacter.  

Elle demande si un membre peut aider à réparer la machine à coudre de la ronde ?  

Claude : signale la pièce de Tchekhov « Platonov » au théâtre de Vanves le 11 ou 16 mai, ou joue son fils.  

Danièle B : demande de l’aide pour réparer son imprimante.  

Léonie : indique la recharge des cartouches d’imprimante 10€ au lieu de 16€ près de la Nation.  

Elbia  annonce la préparation d’un repas latino en mai, la date exacte sera transmise prochainement.  

Odile  propose de jouer au  Caméléon : jeu de carte spécial date à définir avec les personnes intéressées. 

Elle peut apprendre à récupérer, enregistrer des émissions radio ou tv.  

Michel Pustelnik peut aider pour des soucis informatiques en lien avec Odile. 

Dom Gisquet : souhaite enregistrer des vinyles sous forme numérique. Il faut une platine et une clé  USB. 

Voir avec l’association Micronet qui a le matériel et  propose une formation.  

Philippe pour conclure nous fait bénéficier de son humour constant en proposant un atelier de massage au 

tarama avec l’aide de Cécilia.  

                  
  

LES PROCHAINS RV 
  vendredi 8 juin 2012,  

à la salle André Costes au 47 avenue du Château à 20 heures,  

 N’oubliez pas une contribution pour le buffet. 
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