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 EDITORIAL 

La réunion mensuelle a réuni une bonne trentaine de participants. Le tour de table débonnaire 

a permis d’échanger sur les offres et demandes du mois. Quelques témoignages ont évoqué 

les échanges réalisés le mois passé. Nous voyons toute la chaleur et la richesse des échanges. 

Françoise : a apprécié l’atelier “confiture de vitelottes” chez Mireille, suivi d’un repas 

convivial. Fabienne : a apprécié la visite commentée de Notre-Dame, organisée par Anne-

Marie. Gilles : a goûté la sortie champignons, sans indigestion consécutive! 
 

       Nouvelles brèves        
  Nous saluons Daniel qui nous a rejoints à cette réunion. Qu’il soit le bienvenu.  

 

LES ECHANGES DE LA REUNION MENSUELLE  

 offres et demandes 
Elle a apporté 3 livres à faire circuler. Elle nous fait part de son enchantement pour les 

retransmissions d’opéras au cinéma proposés par Danièle F. et affiche les prochaines séances. 

Ce serait sympa d’y aller à plusieurs... A Vincennes il faut réserver 1 semaine avant. 

Marie-Madeleine : recommande la pièce “ Qui rapportera ces paroles” de Charlotte Delbo. 

Elle rappelle l’après-midi tricot du lundi à Sorano qui fonctionne chaque semaine. 

Ses séances de méditation chez elle se tiendront les 30 nov. et 14 déc. à 11h, le 6 déc. à 16 h.  

Annie : organise un atelier “décorations de Noël et cartes de vœux” le 7 déc. dans la salle 

André-Costes de 10 à 18 h avec repas partagé. 

Elle informe sur le salon “ Création et savoir-faire” à venir et, pour les amateurs, sur 

l’existence d’un marché de l’histoire à Pontoise où l’on peut trouver des costumes, des armes 

et outils anciens. 

Elle demande que les Montreuillois lui communiquent leurs bonnes adresses de boutiques, 

marchés, lieux sympas, par mail, pour une amie nouvellement installée. 

Charlène : organise les prochaines dictées à Sorano, les 27 nov. et 11 déc. à 18 h. Révisez les 

subtilités de la grammaire avant !! 

Elle propose aussi de jouer au tarot, mardi le 19 nov. à 16 h à Sorano. 

Fabienne : pour Noël fait passer un catalogue de chocolat!  

Elle annonce le spectacle “ les Franglaises” par les TISTICS les 2 et 3 mai 2014 à Sorano. 

Réserver longtemps avant. 

Danielle W : donne des invitations pour un salon de vins fins à la Porte de Versailles. 

Dominique G. : fera un atelier “ fil et aiguilles” chez elle, l’info sera envoyée par mail. 
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Elle annonce les dates de l’atelier d’écriture : 19 nov. à Sorano et 4 déc. chez Clara. 

Demander l’adresse à Clara ou à Danièle B. par mail. 
 

 
 

offres et demandes (suite) 

Marie-Sylvie : enverra un mail aux personnes ne figurant pas encore sur la liste de diffusion 

pour leur indiquer la marche à suivre afin de s’y inscrire.  

Elle demande une aide pour pouvoir utiliser sa tablette numérique avec le téléphone. 

Cécilia : son atelier cuisine du 30 nov. affiche complet! 

Daniel (nouvel adhérent) : demande une initiation à la guitare, Sylvain est tout trouvé! 

Il propose de montrer comment réaliser des montages vidéo et d’informer sur des techniques 

concernant l’audio-visuel. 

François : invite les amateurs de chants à se joindre au groupe à 18 h 30 avant chaque réunion 

et rappelle la marche nordique organisée par Michel P. chaque jeudi à 10 h 30 précises au 

départ du Parc floral. 

Odile : propose de montrer comment télécharger des émissions de radio et tv ainsi que 

d’apprendre à utiliser Thunder bird. 

Nadine : remercie pour les réponses à son mail au sujet de son déménagement. Elle informe 

que la machine à coudre de la Ronde se trouve chez Annie, que l’on possède une machine à 

plastifier, un massicot, un appareil pour réaliser des encadrements et une liste de livres à 

emprunter. Consulter le site sur jimdo. 

Les Bachiques Bouzouk, groupe qui fait chanter le public, Fêteront le beaujolais dans une salle 

près de St-Eustache le 21 nov. Rendez-vous 20h quai du métro Château de Vincennes. 

Elle lance une sortie pour admirer ensemble les illuminations de Noël, RDV le 12 déc. à 18 h. 

devant les galeries La Fayette. 

Rose Marie fait part d’une conférence sur E. Bilal aux Arts et Métiers, jeudi 5 déc. à 18 h 30. 

Dominique S. : organise un jeu de carte, pocha le 28 nov. à 15 h 30 à Sorano. 

Michel Pk : est toujours prêt à venir en aide pour les petits problèmes informatiques. Et 

petite formation pour utiliser Word. Le contacter si besoin. 

 

LES PROCHAINS RV DE LA RONDE DES SAVOIRS 
Les rencontres mensuelles de la Ronde des Savoirs ont lieu à 20h dans la salle André Costes au 

47 avenue du Château, au fond du parking, derrière la salle de spectacle « Pompidou », 

apportez quelque chose à grignoter et à boire  
Dates des prochaines réunions mensuelles : vendredis 13 décembre, 17 janvier, 14 février. 
 
N’OUBLIEZ PAS : confirmer la participation aux ateliers et SURTOUT, avertir lorsqu’il y a empêchement ; 
 
Visiter notre site Rondedessavoirs.jimdo.com, vous trouverez journal, date réunions, photos, 
informations. 

 


