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JOURNAL DU 3 MARS 2017

Tour de table des ateliers qui ont eu lieu pendant le mois écoulé :
- Danielle L. : deux ateliers couture qui se sont très bien déroulés (dont un dans la salle attenant à
l’atelier d’écriture.
- Marie-Madeleine : atelier fleurs (confection des fleurs pour décorer la salle pour la Fête du 4 mars)
- Odile J. : répétition des chants en anglais avec Claudine.
- chez Nicole : incrustation d’images sur bois.
- André : Tarot le 10 février à SORANO
Claude  F :  anglais  chez  Claudine,  avec  Marie-Noëlle  et  Claude.  Très  sympa.  Niveau  « faux
débutants ».
Léonie : visite de l’exposition Bazille au Musée d’Orsay, conduite par Odile J.

Information : Dominique G. a déposé sur un meuble des objets « à emporter ».

Propositions

-  Marie-Claude G. :  propose une visite au Musée du train, dans la gare de Rosny-sous-Bois, le
samedi après-midi 18 mars, ou 8 avril, ou 6 mai, ou 20 mai.

-  Florence propose de regarder chez elle un film sur le bénévolat d’accompagnement auprès de
personnes en fin de vie (« Jai pu parler à cœur ouvert ») puis de discuter de cette question. Plusieurs
dates en après-midi : lundi, mercredi, jeudi et samedi, ou en soirée.

-  Valérie a des problèmes de plomberie (fuite et entartrage), de poignées de porte, d’électricité en
triphasé, etc. et cherche un bon artisan pour des travaux dans son grenier.

- Joëlle nous parle d’Utopia 56, une association qui se mobilise pour les migrants et recherche des
bénévoles,  collecte des vêtements, de la nourriture, etc. en partenariat avec Emmaüs. 

- Caroline cherche un dentiste qui soit bien et pas cher.

- Claudine demande de l’aide pour son jardin.

- Marie-Noëlle a perdu les photos de son appareil numérique. Comment les récupérer si c’est encore
possible ? Odile V. lui dit que oui, sauf si elle a pris des photos depuis la perte.



-  Michel Pet.  fait  appel  aux amis de la nature :  propose une sortie à la ferme de Paris (Ferme
Georges Ville) du Bois de Vincennes pour assister à la tonte des moutons le mercredi 22 mars à 14
heures. RV sur place.
Il n’assurera pas la marche nordique jusqu’en mai, mais Bernard le remplacera le lundi. Il faudra se
débrouiller seuls le jeudi.

-  François nous parle du Nouvel An Iranien (Nowrouz, le 21 mars), et propose de se retrouver au
Centre  culturel/café  Pouya,  48  quai  de  Jemmapes,  pour  y  participer.  RV au métro  Château de
Vincennes à 19h.

Il propose également une sortie au Château de Fontainebleau le samedi 8 avril et visite du musée,
en soulignant la partie Renaissance de François 1er, Henri II et Henri IV : 
Rendez-vous 1 : à 10h20 au métro Château de Vincennes sur le quai au milieu 
Rendez-vous 2 : à 10h40 à la gare  de Lyon au bout du quai du train pour Fontainebleau-Avon.
Retour prévu vers 18h30 à Vincennes.

-  nous parle de la Semaine des cinémas, aux centres culturels étrangers– dont le thème est Résiste
! Du lundi 6 mars au mardi 14 mars, 20 films originaux seront projetés (voir sur internet)
Ne pas oublier les activités nombreuses des différents instituts culturels étrangers à Paris.

- André : Tarot ou belote à Sorano, les 8, 10 mars, 15 et/ou 17 mars à 16h.

-  Nathalie de retour nous propose des cours de japonais pour débutants et de la conversation en
anglais. Dates et lieu à adapter selon les participants.

- Annie recommande la très belle exposition « Kimono, au bonheur des dames » au Musée Guimet
jusqu’au 22 mai.

     

LES PROCHAINS RV

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 31 mars, 5 mai 9 juin

N’OUBLIEZ  PAS  :  confirmer  la  participation  aux  ateliers  et  SURTOUT,  s’excuser  lorsqu’il  y  a
empêchement ;

Visiter notre site Rondedessavoirs.com journal, date réunions, photos, informations.


