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 Marie-Sylvie est de retour parmi nous et nous dit son contentement de pouvoir enfin revenir en meilleure forme. 

 Compte-tenu que nous allons changer d’année, Fabienne M. nous rappelle que la cotisation se paye de préférence en 
janvier afin de faciliter le travail de nous comptables qui ont beaucoup de choses à gérer. On vous rappelle donc que 
la cotisation se paye par chèque à l’ordre de « la Ronde des Savoirs » pour une somme de 10€ (5€ si vous êtes 
chômeur ou adhérent à un autre RERS). Si vous payez en liquide, la somme doit être placée dans une enveloppe avec 
votre nom, prénom, téléphone et mail. Si vous ne pouvez pas venir à la réunion, vous pouvez déposer votre cotisation 
dans notre boîte aux lettres de la Maison des Associations (en face de l’église, voir adresse dans l’en-tête). 

 Florence s’excuse, absente car fatiguée, mais pense à nous. 

 François aussi s’excuse car est parti dans le sud rejoindre sa maman (dont la santé s’améliore, ce qui est fort 
réjouissant). Compte-tenu que nous n’avons pas la liste des participants inscrits pour la visite de l’expo du musée de 
l’immigration (ex-Palais de Colonies situé à la Porte dorée), et que les présents intéressés préfèrent faire la visite 
avec François, la visite est reporté à janvier, avant le 25 qui est la date de fin de l’expo. Date à définir. 

 

Ce qui s'est passé à la Ronde ce mois-ci  
 Nous avons une salle (le N° 35, au 3ème étage) à Sorano. Profitez-en ! 

 Danièle B a emmené tout l’atelier Couture du mardi, au Marché Saint-Pierre pour y 
acheter des tissus et elles se sont offert un restaurant à l’ancienne Halle reconvertie en 
mini-musée et cafétéria. Lors des ateliers au Domaine du Bois, Danièle amène deux machines 
à coudre et surtout son aide précieuse et ses conseils pour les couturières (et couturiers 
bienvenus s’ils en ont envie(. L’atelier a lieu toutes les deux semaines et les participants 
remercient Danièle pour tout ce qu’elle fait. 

 Il y a eu un échange inter-réseau avec le RERS de Montreuil avec projection de photos 
prises en Slovénie, voyage auquel ont participé des membres des deux associations. La 

projection a eu quelques soucis mais le gâteau et le vin blanc étaient très bons. 

 Marie-Sylvie a fait l’atelier Livre coup de coeur jeudi 7 décembre, c’est un atelier où l’on parle d’un livre qu’on a 
aimé. Elle le refera à Sorano en alternance avec l’atelier d’écriture, dans notre salle au 3ème étage. 

 Fabienne C. a animé une rencontre avec un écrivain mais désolée pour les lecteurs du journal, je n’ai pas saisi le 
nom car j’avais une bavarde à côté de moi… Je ne balancerai personne mais, bon, quand une rondeuse se faufile à 4 
pattes sous la table pour aller récupérer une pièce mal lancée, ça vous distrait quoi… 

 Il y a eu Cuisine maghrébine par Yaminba chez Nicole, et c’était pédagogique et 
très agréable. 

 Charlène et Marie-Noëlle ont animé un atelier tarot à Sorano et Charlène gagné 
comme d’hab avec des centaines de points d’avance. 

 

 
 

 

 

 Michèle B s’est retrouvée seule pour son atelier Marche nordique car il pleuvait à 
verse. Son atelier Lecture a eu plus de succès et le prochain sera le 9 janvier. 

 

 

Journal de décembre 2017 

 

 

 Michel Peters nous informe que les photos concernant la balade à Fontainebleau,  
organisée par François ont été mises sur le site de la Ronde qui est mis à jour régulièrement.  
Il a également mis les photos de l’atelier couture. N’hésitez pas à aller admirer les images des ateliers et 
faites des photos de vos ateliers, c’est sympa ! Michel nous annonce que sa tendinite va mieux, ce qui est 
une bonne nouvelle. Il compte bien retourner à la marche nordique en janvier les jeudis (à confirmer). 
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Rappel des bonnes manières entre offreurs et demandeurs : Quand on s’inscrit à un atelier et qu’on a un impondérable, 

on appelle l’offreur. Quel que soit l’atelier (ça vaut pour la marche nordique, la dictée, l’anglais, un atelier créatif ou tout autre 

atelier…), on appelle pour s’excuser en cas d’empêchement. Si la confirmation est demandée, on envoie un mail, et pour 

l’atelier, on arrive à l’heure. Merci d’avance de la part des offreurs. 

 

OFFRES ET DEMANDES 

 André propose Belote, le mercredi 20 à 15h30 à Sorano, il 
y aura aussi Tarot avec Charlène et Marie–Noëlle à la même 
heure et selon le nombre de joueurs les ateliers fusionneront 
peut-être.  

 Danièle B. nous signale que l’atelier d’écriture aura lieu 
jeudi prochain 21 décembre et qu’elle y sera même si ce n’est 
pas elle qui animera, ce sera comme d’habitude à Sorano à 
18h. Danièle offrira aussi un atelier dictée les 25 janvier 
prochain à 18h30 à Sorano. 

 Evelyne qui a animé l’atelier Mémoire déjà deux fois en 
refera un en janvier. Date à choisir entre le 11 et le 18, il 

s’agit de petits exercices ludiques pour exercer la mémoire. Bon, Charlène dit avoir oublié avoir fait l’atelier, signe 
qu’elle en a vraiment besoin ^___^. Contactez Evelyne par mail ou téléphone pour vous inscrire. 

 Miche Pe. Demande comment améliorer ses sauvegardes sus windows 10 et aimerait aussi avec des précisions 
sur ce qu’est un mandantaire et ce qu’ill fait (on lui conseille de négocier entre 3 et 5% de commission). 

 Dominique S. propose Autoshiatsu le lundi 15 janvier à la salle du Domaine du Bois à 11h. 

 Joëlle fera Do-In le 11 janvier à 18h salle 37 au 3ème étage de Sorano, il reste 2 places. Le 
prochain sera en février. 

 Claudine propose Anglais durant des promenades, conversation anglaise en se promenant 
dans le bois. Elle peut aussi guider des expositions. Elle demande si quelqu’un aura un 
baudrier pour sécuriser un jardiner voulant élaguer des arbres en hauteur. On lui conseille 
de chercher sur Freecycle, lieu sur internet où les gens offrent et demandes des choses. Ce 

sont des dons et ça se passe à Vincennes sur internet, à voir. 

 Danièle W. signale une exposition au-dessus de la Gare 
Monparnasse, sur Jean Gabin, Jean Moulins et le Général  
Leclerc. C’est gratuit, il faut aller du côté de les voie 24, 
direction les jardins, après la dernière voir et monter. Il n’y a 
pas d’indication on peut demander aux gens de la SNCF. On peut aussi entrer par 
l’extérieur. Il y a aussi régulièrement des conférences car c’est le musée Jean 
Moulins. Et c’est gratuit. 

 Nadine propose des billets de tombola pour aider une association de chats de 
rues afin de recueillir des fonds ; Il y a des lots à gagner et vous pouvez en acheter 
jusqu’au 16 février.2€ le billet. Et c’est aussi la raison pour laquelle Charlène 
crapahutait à 4 pattes sous les tables… ^___^ 

 Danièle Bottin associée à Monique D., excusée ce soir, aimerait de l’aide pour 
gérer son smartphone (suggestion personnelle : le jeter par la fenêtre… Comment ça, j’aide pas ? Tsss !) et elles 
voudrait mieux connaître Facebook (conseil pro, surtout faire un site privé bien sécurisé et n’accepter comme amis 
que les gens que l’on connaît vraiment, dans la vraie vie, et évitez d’y mettre des photos d’enfant nus même 
marrantes, il y a des tarés dangereux sur le net). 

NOTA : les images que vous mettez sur internet sont téléchargeables par n’importe qui, récupérables, voire 
utilisables sans votre permission pour faire autre chose. Si il s’agit d’œuvre d’art personnelle et que vous 
souhaitez préserver votre droit d’auteur, pensez à faire un dépôt légal à l’hôtel de Massa rue Saint Jacques, 
seul recours pour la propriété artistique. Faites-le AVANT de placer vos œuvres sur le web. 
Et comme toujours, si vous êtes seuls pour les fêtes, vous pouvez vous rassembler à plusieurs rondeurs et 
faire une petite fête entre amis comme on l’a fait plusieurs fois ces dernières années. 

 

 

LES PROCHAINS RV 

Les rencontres mensuelles de la Ronde des Savoirs ont lieu à 20h  
dans la salle AndréCostes, prêtée par la mairie de Vincennes,  

au 47 avenue du Château, au fond du parking. 

Dates : les vendredis 12 janvier 2018,  
9 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai et 15 juin 2018  

Pensez à apporte quelque chose à grignoter /boire pour le buffet 
Et, bien que nous soyons une association1901 totalement laïque, je 
me permets de vous souhaiter un TRÈS BON NOËL et de TRÈS 

JOYEUSES FÊTES À TOUS !!! À l’année prochaine !!!  

 

 

 

 


