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Adhésion 10 euros 
Chèque à «La Ronde des Savoirs» 

(à adresser à Marie-Claire J) 

Journal de la Ronde du 12 janvier  2019

 Le désir de payer rapidement son adhésion ou peut être la dégustation de la galette 
traditionnelle a provoqué une forte affluence ce vendredi 12,  plus de 40 présents.
Rappel : Information destinée uniquement pour ceux qui n’ont pas pu se déplacer ce 
vendredi et payer leur adhésion ...
Ils peuvent déposer leur chèque dans une enveloppe puis aller à la Maison des Associations 
et la mettre dans la boite aux lettres de la Ronde des Savoirs qui se trouve au milieu de la 
colonne de droite.

Résumé du mois précédent     : Trois Conférences et discussions 
sur la Culpabilité avec Claude F.
sur la tomate industrielle et la marque Vache qui rit avec Monique D.
sur l’estime de soi et la transition écologique avec Amélie B.
Puis les ateliers habituels :  
écriture avec Odile J. 
 Marche nordique avec Bernard R.  et Franck Z.
Belote et canasta avec André D. et Marie-Noelle G.

Tour de table     : Offres et demandes  



 Odile J. rappelle  la visite de l’exposition Miro, le 18 janvier mais il y a déjà 9 inscrits et c’est
complet

Danielle B. propose une dictée le mercredi 23 janvier  à 18 h.  s. 37 à Sorano
Une autre dictée pour dédramatiser l’orthographe le mercredi 20 février à 18 h à Sorano
Elle nous conseille la lecture d’un livre « Impressions d’Ouzbékistan ».
Une causerie sur ce livre est prévue en février.

François G. rappelle la réunion chez lui, dimanche 13 janvier, à propos de la situation de 
certaines femmes au XIX siècle.

Joëlle J. propose une séance de DO-IN le mercredi 23 janvier à 18 h à Sorano, s’inscrire 
auprès de Joëlle.

Alain N. vous signale les soirées poésies au restaurant « le relais du Pont Neuf »
à Paris  à 19 h 30
les vendredis 18 janvier, 22 février, 29 mars.

Aline M. nous recommande d’aller voir les documentaires d’Henri Storck à la médiathèque 
de Vincennes, salle des académiciens à 16 h le samedi 16 février.
https://www.vincennes.fr/Agenda/Culture-sports-loisirs/Bibliotheques/Les-Samedis-du-
film-documentaire-Rencontre-autour-d-Henri-Storck-1907-1999

André D. propose belote et tarot le jeudi 31 janvier à 15 h à Sorano

Marie-Sylvie K. signale qu’Alenka du rers de Montreuil organise un deuxième voyage en 
Slovénie du 15 au 22 septembre 2019, s’inscrire fin janvier 2019.

Geneviéve D. renouvelle une séance de Rummikub des lettres le jeudi 17 janvier à 14 h30 à 
Sorano.

Claudine B.  offre de la conversation anglaise active, la contacter.
Puis elle demande des renseignements sur les travaux du parking devant la Porte Jaune au 
Bois de Vincennes, et aussi où trouver des vêtements grandes tailles ?

Marie-Noëlle G.  et Josette S.  propose une visite avec guide à la mairie de Montreuil à 
propos du fameux tableau de Signac qui y est exposé, jeudi 7 février à 18 h.

Amélie B. rappelle les dates de l’atelier estime de soi et transition écologique à 18 h à 
Sorano
les mercredis 20 février, 27 mars, 29 mai, 26 juin.

Dominique S. propose une séance auto shiatsu le lundi 14 janvier à 11 h salle du domaine 
du bois à Vincennes.

Odile J. demande peut-on programmer la fermeture de son ordinateur ?

https://www.vincennes.fr/Agenda/Culture-sports-loisirs/Bibliotheques/Les-Samedis-du-film-documentaire-Rencontre-autour-d-Henri-Storck-1907-1999
https://www.vincennes.fr/Agenda/Culture-sports-loisirs/Bibliotheques/Les-Samedis-du-film-documentaire-Rencontre-autour-d-Henri-Storck-1907-1999


Soizic M. propose des soins pour vos pieds, chez elle, la contacter.
Egalement la confection de macarons.

François G. demande comment utiliser avec pertinence des épices ? Également une 
initiation à la cuisine asiatique.

Anne-Marie C. a  acheté une très belle tablette et maintenant elle demande l’aide d’un 
adhérent  pour mieux s’en servir.

 Dominique G. offre de la marche tranquille dans le bois de Vincennes 
tous les lundis à 10 h 15, la contacter.
Elle demande pour le dimanche 20 janvier, des bénévoles pour aider à l’organisation d’un 
tournoi de scrabble dans un gymnase (salle chéron) au Perreux sur Marne, au profit 
d’Amnesty International.

Danièle B. continue l’atelier couture dans la salle du domaine du Bois à 14 h 30
le mardi 29 janvier, le lundi 11 février, le mardi 19 février.

François G. rappelle les ateliers habituels et réguliers
Atelier chants tous les mois à 18 h 45 avant la réunion, salle A. Costes.
Les deux marches nordiques le lundi à 10 h avec Bernard et le jeudi à 10 h 30 avec Franck.

LES PROCHAINS R.D.V
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. 
Date de la prochaine réunion : le vendredi 15 février 2019, 

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

Visiter notre site https://rondedessavoirs.com/ journal, dates réunions,
photos, informations.

M.P.


