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(à adresser à M-Claire Jouannin) 

Journal du  15 JANVIER   2016

Ouverture de la plénière par François qui  souhaite la bienvenue à Martine & Yvonne et qui en 
profite pour nous rappeler 
quelques …

INFORMATIONS GENERALES

 site internet: www.rondedessavoirs.com
 Ne pas oublier d’annuler sa participation si empêchement pour venir à l’atelier 

pour lequel on était inscrit.
 Marie Sylvie rappelle que les nouveaux doivent s’inscrire sur la liste de diffusion 

(démarche personnelle)
 Cotisation de 10 € à régler par chèque (à mettre dans une enveloppe) à l’ordre de

la Ronde des Savoirs et à donner à Marie-Claire ou à déposer dans la boîte aux 
lettres de la Maison des Associations.

POINT SUR LES ATELIERS

ECRITURE
Danielle B: Lecture du très beau poème écrit par Odile et lu par Florence.
Poème qui devait commencer obligatoirement par “dans ma ville” et se terminer par “dans sa 
ville”; autre difficulté le dernier mot de chaque vers doit aussi être le premier mot du vers suivant.

Dans ma ville ville ville

Dans ma ville silencieusement des souris filent,
File la laine file le temps l’horloge du vent
Vent en poupe les commerçants prennent la pose, tels des mannequins

- les mannequins dans la vitrine se mirent tranquillement accoudés au bar –
- barre à tribord les souris jouent avec les mandarines tombées du marché bien 

apponté
- appontées, barges lugubres et péniches fleuries rient de la lourdeur des choses,

choses vues deux fois dans les reflets de l’onde plissée joliment
joliment gaies deux passantes affairées voguent d’une ville à l’autre
à l’autre bout du fil, la troisième leur répond, et sourit dans sa ville.



“  DO IN” 
Hier soir: TB et particulièrement apprécié  (merci Joëlle) car le soir et donc parfait pour les actifs !

LECTURE
(Michèle B): toujours aussi passionnant et “goûteux” !

OFFRES:

WE CHANTANT
 c/o Nadine
30-31 Janvier (Concert de variétés de chansons françaises) par un groupe de +- 250 chanteurs
Aubade le dimanche 31 janvier à 15h30 au Centre Pompidou à Vincennes. (Gratuit)

THEATRE DE LA TEMPÊTE: 
Nadine offre 1 place.

 14-20 Jan: La Nuit des Rois (Shakespeare)
 16-21 Jan: la Maladie de la Jeunesse (F. Bruckner)

BELOTE
Marie Noëlle  vous attend le Mercredi 20 Janvier à 15h30 à Sorano

CONFERENCE sur les REGIMES
Le RERS des Lilas propose via Dominique Siess le Samedi 30 Janvier à 15h, Salle Villa des 
Bruyères au Lilas
Galette pour clôturer la conférence ! “excellent pour le régime” 
S’inscrire auprès de Dominique 

COLLOQUE
Dominique Siess propose via l’ Association Foresco:
« La Force sur la Réciprocité et de la Coopération pour Apprendre »
À Evry les vendredi 3, samedi 4  et dimanche 5 Juin

ASSOCIATION DES BOUCHONS d’AMOUR
Rappel: Dominique S. collecte les bouchons en plastique pour acheter des fauteuils pour 
handicapés.

DICTEE
Danielle Boulaire propose le Jeudi 11 Fév à 19h à Sorano 

MARCHE NORDIQUE 
c/o Michel Peters
Lundi & Jeudi à 10h30 RDV Esplanade St Louis



VERNISSAGE: “ CARPE DIEM ABSOLUMENT” 
Odile Jacquot propose le Mardi 2 Février à la Maison des Citoyens à  Fontenay (18h/18h30) 
Certaines peintures seront d’Odile. Elle recherche un véhicule pour amener ses toiles le lundi 1er 
(l’après-midi)

TMR - TECHNIQUE DE MEMORISATION RAPIDE
Renan propose une Formation individuelle d’1 h pendant 3-4 séances. “Apprendre à Apprendre”

ETUDE sur l’ENNEAGRAMME
Claude propose de “Découvrir sa personnalité … pour apprendre à mieux se connaître, à être plus 
tolérant, etc “
Atelier individuel ou à 2 maxi. Le Jeudi 21 Janvier chez Claude.

LA COMMUNICATION NON VIOLENTE
par Thomas d’Ansembourg. www.cnv.fr
Claude propose cette conférence “Etre heureux ça s’apprend” 14 €
Jeudi 18 Février à 20h30 / Espace Reuilly Paris 12ème

FILM   
Claudine propose d’aller voir un film en anglais au Kosmos à Fontenay s/Bois et d’échanger 
ensuite chez elle autour d’une “nice cup of tea”

Samedi 30 Janvier 18h45 “Mistress America”
« Étudiante en première année dans une université de New York, Tracy se sent bien 
seule : elle ne fait ni les rencontres exaltantes auxquelles elle s'attendait, ni ne mène 
la vie urbaine trépidante à laquelle elle aspirait. Jusqu'au jour où elle est accueillie 
par sa future demi-soeur Brooke, New-Yorkaise pure et dure habitant à Times 
Square. Séduite par les extravagances de Brooke, Tracy découvre enfin le 
Manhattan dont elle rêvait… »

Samedi 6 Février à 18h “45 Ans” avec Charlotte Rampling
« Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une grande fête pour leur 45e 
anniversaire de mariage. Pendant ces préparatifs, Geoff reçoit une nouvelle : le 
corps de Katya, son premier grand amour, disparu 50 ans auparavant dans les 
glaces des Alpes, vient d’être retrouvé. Cette nouvelle va alors bouleverser le couple 
et modifier doucement le regard que Kate porte sur son mari… »

PLANTES de JARDIN   
Claudine a des plantes de jardin à donner qui peuvent aussi se mettre sur un balcon.

BESOINS

Cécila recherche un OPTICIEN “pas cher” et de bonne qualité !

SAUVEGARDE du MAC   



Claudine aimerait avoir une “formation” 

TRI & RANGEMENT 
Claudine a besoin d’aide pour trier “à la verticale”; ceux qui l’aideront pourront profiter d’une 
leçon gratuite d’anglais “en chantant” et d’une nice cup of tea as well.

Pour celles qui me l’ont demandé, voici le nom du livre best seller dont je vous ai parlé:
La Magie du Rangement (method Konmari) de Marie Kondo

LOMBRICOMPOSTAGE  
Marie-Sylvie recherche informations et formation pour démarrer un lombricompostage.
Danièle Bottin et Véronique se proposent de lui montrer.

BONS PLANS

NICOLE: le Musée de St Maur organise des ateliers gratuits pendant les vacances scolaires qui 
sont vraiment très intéressants. Il faut s’inscrire longtemps à l’avance
2 sessions: 6-9 ans et 9-12 ans
Exemples d’ateliers: Enluminure, sculptures en béton cellulaire, gravures, etc

INFOS

ANNIVERSAIRE de LA RONDE >>>>> 20 ANS déjà !

Nous cherchons des idées pour agrémenter la journée. De 
nombreuses personnes se sont déjà proposées pour animer des 
ateliers (ex: cuisine, chant, contes, cartes, écriture/dictée, etc)

Encore une réunion qui s’est déroulée dans la joie et dans la bonne humeur et qui s’est achevée 
autour d’une galette et d’un verre de cidre.  Vive les Reines !

Prochaines réunions les Vendredis 12 FEVRIER, 11 MARS, 15 AVRIL, 13 MAI.




