
LA RONDE DES SAVOIRS 
Maison des associations 

41/43, rue Raymond-du-Temple 
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Téléphones : 06 88 71 43 76/ 
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Adhésions pour 2015 : 15 € 
Chèque à l’ordre de "La Ronde des 

Savoirs" (à adresser à Marie-Claire J.) 

 
     Dernier éditorial de 2014 

Pour cette dernière réunion, nous avons deux ateliers pré-réunion, celui des 
chants de Noël de Sylvain à la guitare et François afin d’accueillir les fêtes en 
chansons (on a des progrès à faire en anglais ^__^) et celui du yoga des yeux de 
Claude. Cet atelier a eu lieu aussi lundi dernier, très apprécié des participants. 

Notre présidente, Marie-Sylvie, nous rejoint ce soir et est contente de nous 
revoir. Elle rappelle à tous que vous pouvez envoyer des mails pour informer 
toute la Ronde à l’adresse larondedessavoirs@ml.free.fr (et les liens bleus de 
ce document PDF sont interactifs car ce sont des hyperliens et celui-ci ouvrira 

votre mail si vous cliquez dessus). Elle nous rappelle que pour faire partie de la liste de diffusion les nouveaux doivent 
faire la démarche d’envoyer un mail à larondedessavoirs@free.fr. Et vous pouvez visiter le site également (Michel 
Peters nous a concocté de belles pages, vous y avez aussi les dates de RV) : www.rondedessavoirs.jimdo.com). 

 

Ce qui s'est passé à la Ronde ce mois-ci (entre autres) 
 Atelier d’écriture à Sorano où nous avons à présent une salle très pratique ! Le prochain sera le 18 décembre. 

 Atelier tarot, Charlène a fait casino chez elle mais il n’y a pas eu de descente de police ! 

 Visite du musée des francs-maçons avec Anne-Marie et c’était vraiment très intéressant ! 

 Dominique Siess a fait des ateliers de calligraphie et Do-in et c’était très bien, tout le monde est content. 
 

 

Le cimetière Montparnasse 
Bravant le froid cuisant, un groupe de 
courageux rondeurs, sous la houlette de 
Marie-Claude, sont allés découvrir le 
cimetière Montparnasse où résident, entre 
autres célébrités, Baudelaire (qui fait fran-
chement la tête), Samuel Beckett, Simone 
de Beauvoir, ou encore l’inventeur de la 
lampe Pigeon (qui y a carrément installé 
son lit pour l’éternité). Pas autant de sculptures qu’au Père Lachaise mais des œuvres 
intéressantes au détour des calmes chemins. Un grand merci à Marie-Claude pour 
toutes les sorties qu’elle nous organise toujours avec entrain, tout au long de l’année. 

 

 

  

Atelier Chaussettes de Noël 
Cette année, nous avons fabriqué des cartes et 
des chaussettes de Noël. Joëlle aussi nous a 
montré un sac sympa (qu’elle a apporté à la 
réunion) très simple à faire. Liliana a amené 
chaussettes et sacs. Un bon atelier qui a duré 
toute la journée dans une ambiance très sympa, et 
notre plus jeune participante n’avait que 4 ans ! 
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OFFRES ET DEMANDES 

 Marie-Noëlle rappelle que la visite Custodia (Hôtel Turgot) est complète. Merci à 
tous les participants de confirmer SVP. Marie-Noëlle propose un atelier Belote, 
jeudi 18 décembre à 16h à Sorano. Dom avise les amateurs d’écriture qui 
iront d’être à l’heure ensuite salle 37 ou ça va chauffer pour leur matricule.  

 Natalia propose de faire visite guidée à la Garde Républicaine, le 31 janvier à Paris 
Bld Henri IV, à 11h, ça dure 1h30 (11,50 €) et il faut 20 personnes. Et visite des 
coulisses du théâtre Mogador (Bal des vampires) soit le 25 janvier, soit le 1er 

février (13,90 €, à 9h30 du matin). Natalia désire qu’on l’aide en français, grammaire 
et écriture, en a besoin pour concours. Nadine se propose comme prof. 

 Charlène a fait du groupe parti au Casino de Forges-les-Eaux, personne n’a rien gagné 
mais elles ont perdu leur argent dans la joie et la bonne humeur. Fabienne dit que c’est la faute au brouillard 
(pourquoi, il avait le droit de jouer ?). Charlène propose atelier tarot chez Nadine Lopez (c’est à Vincennes) le lundi 
29 décembre à 15h. Elle demande qu’on lui apprenne à enfiler une aiguille (« faut tirer la langue » dit quelqu’un). 

 Claudine propose le film du mois : « Mr Turner ». Elle demande l’adresse d’un psychiatre psychothérapeute à 
Vincennes. Elle continue à trier les papiers et a toujours besoin d’aide. Elle propose toujours anglais tous niveaux. 

 Nadine reparle de Forges-les-Eaux, c’est une belle ville hors casino, faudra y retourner. Elle propose le mardi 16 
décembre pour aller voir les vitrines des grands magasins et la Société Générale. RV à 17h devant la Société 
Générale, 29 Bld Haussmann. Nadine va au stage de chant les 24 et 25 janvier, concert le dimanche à Pompidou. 
Veut aller voir « thé à la menthe ou thé citron » le 31 janvier théâtre le la Renaissance 17h (34 €). 

 Fabienne nous dit qu’elle pensait mais ne pense plus (ça doit la gêner quand même).   
Euh, on dirait qu’il y a des blancs dans mes notes, s’pas… Mais parlez pas si vite !!! 

 Danièle Bottin propose découverte du Feng Shui car elle connaît quelqu’un de pro qui le fait en haut niveau. 
Françoise Lambert peut venir parler du Feng Shui et faire un exposé gratuitement, date à déterminer. 

 Dom a aimé le style de l’atelier Chaussettes et veut en faire un pour montrer un modèle de sac genre cartable, (en 
2015 en salle André Costes, il faut appeler Dominique Siess). Ce serait bien de l’avoir une fois tous les deux mois car 
toujours des choses à y faire. On peut aussi se faire une brocante entre nous pour échanger des choses. Ca peut se 
faire en même temps que l’atelier. Sa fille déménage et se débarrasse de plein de choses (voir son mail). 
Dom demande des détails sur la législation des assos. L’AG est souveraine, une assos a un conseil 
d’administration qui choisit ensuite les postes du bureau et il y a des formations, nous dit Anne-Marie. 

 Béatrice propose de visionner des DVD chez quelqu’un qui a grand écran, DVD, documentaire sur 
orchestre de Daniel Barenboim et le deuxième DVD est « Solution locale pour un désordre 
global » de Coline Serreau, documentaire sur l’écologie. En 2015. 

 Djida reprend ses activités d’aiguille, un samedi sur deux atelier « Autour de l’aiguille », une 
fois par mois elle fera un goûter avec (pour ceux qui font travaux à l’aiguille) à partir du 17 
janvier. Rappel : à Sorano, il faut consommer une boisson pour occuper la cafétéria.  

 Danièle Weber nous informe d’une exposition de peinture (Régina Masson et Anne Jourlin) à Saint 
Mandé, du 23/12 au 08/01. Et aussi des conférences aux Nouveaux Robinson : le 24 janvier à 10h, Stéphane Tétard, 
y fera conférence sur le foie et les intestins. S’inscrire : communication@lesnouveauxrobinson.coop. 

 Michel Peters propose marche nordique car soucieux de notre santé, il n’y en aura pas le jeudi 25 décembre ni le 
1er janvier. Il offre des cassettes audio classiques (merciiiii !!!). 

 Dom rappelle les ateliers d’écriture, le 18 décembre et le 8 janvier salle 37 à Sorano, à 18h. 

 Marie-Sylvie offre de vous apprendre à placer une signature sympa dans vos mails, images et textes, chez elle. 

 Odile Vitadelle propose à nouveau le téléchargement des postcasts des radios, et utiliser un logiciel qui 
récupère les programmes de la télé. C’est vraiment bien, témoignent plusieurs rondeurs. 

 Dany donne des coups de main ponctuels en informatique si vous avez un souci, surtout sur PC. 

 Marie-Claire est une femme vénale et nous réclame des soooouuuus : 10 € vu qu’à la Ronde on est des 
consommateurs décroissants, c’est à la mode et c’est moins cher (chèque à l’ordre de la Ronde des Savoirs).  

ë à  !
 

 

LES PROCHAINS RV 
Les rencontres mensuelles de la Ronde des Savoirs ont lieu à 20 h  
dans la salle André Costes, prêtée par la mairie de Vincennes, au  
47 avenue du Château, au fond du parking, derrière la salle de 

spectacle « Pompidou » les vendredis : 9 janvier / 13 février / 
13 mars / 10 avril / 15 mai / 12 juin 2015 


