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   RÉUNION DU 15 FÉVRIER 2019      

La réunion a été précédée par une animation vocale autour de chansons traditionnelles 

grâce à Danielle B..

Ce fut très sympathique et Danielle B. est arrivée à nous faire chanter à peu près juste ( : les

participantes-pants seraient ravies-ravis (?!)  de recommencer.

Début de la réunion à 20h00 ; plusieurs personnes souffrantes, comme Annie, Dominique S 

et d'autres qui ont prévenu de leur absence.

 QUE S'EST-IL PASSÉ  DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION ?

*Annie remercie les participantes de la section” arbre décoratif” de l'atelier couture (toujours

aussi animé!) de Danièle B. L'arbre avance bien , et Claudine R. du Réseau de Montreuil y a 

participé.

Au fait,on rappelle que les aiguilles ne sont pas sexistes, Messieurs, (( : et qu'il y a moyen de

créer sans aiguilles, même, ou si peu !!

*Conférence appréciée par tous autour de l'Ouzbékistan par Danielle B. qui proposera une 

autre date, à préciser, chez l'éditeur rue des Écoles dans la semaine du 11 mars 2019.

*“La dictée de Mérimée” précédée par un exercice amusant, lui aussi du 19e siècle, par 

Danielle Bou.

* Atelier « Rummikube des lettres » par Geneviève si amusant qu'il a duré jusqu'à 19h.

* Anglais : traduction de patron de couture en anglais par Claudine B., couture et petit atelier

informatique.

* Marie-Noëlle et Josette sont allées à la petite conférence autour du tableau de Signac à la 

mairie de Montreuil : c'est le 1er jeudi de chaque mois et c'est très bien !



* Marie-Noëlle et André ont animé le 31 Janvier, un atelier belote/ tarot... animé!.

* Odile J. a conduit sa visite guidée de Miro avec beaucoup de participants. L'atelier écriture

a eu lieu. Odile rappelle qu'un peu plus de participants serait bienvenu.

*Joëlle a produit son atelier de do-in, Michèle B son atelier de lecture, Franck, Bernard et 

Dominique.G. leur marche nordique et marche les lundi ou jeudi ( moyen/rapide,et 

tranquille, et jeudi :  moyen/ rapide comme presque toutes les semaines!. A ce propos Joëlle 

nous cite ce proverbe :“ les jeunes courent, mais les vieux connaissent le chemin.” Ceci 

pour nous mettre du baume au cœur !

                      PROPOSITIONS POUR LE MOIS À VENIR

 Marie-Noëlle :. mercredi 20 février à 14h45 :belote à Sorano.

 Danielle B : mercredi 20 février à 18h00: « dédramatisons l'orthographe » à Sorano 

salle 37 bis 3e étage.

 Amélie:  mercredi 20 février à 18h salle 37 3e étage, même lieu:  estime de soi et 

transition écologique.

 Claudine B: films en anglais suivi d'une petite conversation /grignotage après, chez 

elle, à 5minutes :

- Green book dimanche 24 février à 17h30 au Kosmos à Fontenay-sous-Bois.

- La favorite samedi 9 mars à 18h30 ou le 10 mars selon préférences.

 Michèle Be mardi 26 février à 14h30 chez elle, atelier lecture: on peut “s'incruster”!

 José :  mardi12 mars de 18h à 20h Salle Costes: causerie sur Flaubert conte 

présenté et récité:” la légende de Saint Julien l'Hospitalier” et petit goûter partagé;( à 

propos : La Madeleine de Proust est-elle vraiment une madeleine dans “du côté de 

chez Swann”? un bonbon à qui trouvera.!(:  ).

 Joëlle : mercredi 13 mars de 18 à 20h Sorano salle 37 bis 3e étage :relaxation do in.

 Marie-Paule :  jeudi 14 mars Sorano à 15h00 : Scrabble.

 Claude F: - samedi 23 mars  de 15h30 à 18h30 au 35 bis rue Gaston Lauriau à 

Montreuil (derrière le Méliès près de la Tour Opale -qui est ronde-!) : Première partie 

de la conférence: « culpabilité ».

Deuxième partie de la conférence : « estime confiance et affirmation de soi » ; date variable 

selon la salle trouvée, à préciser.



 les prochains ateliers de couture : mardi 19 Février et lundi 11 Mars, de 14H30 à 
17H30 , salle du domaine du bois, à Vincennes.

 Le prochain atelier d'écriture, animé par Odile J., est  mercredi 13 Mars salle 37 bis, à
l'espace Sorano.

 Marie-Sylvie signale et propose de se  retrouver ensemble à « l'espace bien-être » 

près des murs à pêches à Montreuil un vendredi après-midi ; en venant vers midi. On

peut se garer (gratuit) facilement ; elle peut prendre au passage à Vincennes 

quelqu'un ayant des difficultés pour marcher : « exos d'aquagym, sauna, piscine, 

jacuzzi (tout est couvert), chaise longue etc… »

 Marie-Sylvie propose aussi un atelier « prêt de livres très récents », souvent difficiles 

à obtenir en bibliothèque : modalités à préciser* mais Marie-Sylvie pense à une liste 

réunissant les ouvrages disponibles ; elle veut bien établir et nourrir la liste.

Exemple : A prête 1 livre à B qui le lui rendra ; A peut ensuite le prêter à une autre 

personne….

NB : plusieurs sont allées au salon du livre du Magreb à Hôtel de Ville-Paris- ont 

acheté des livres ; beaucoup sont aussi téléchargeables sur internet.

Soizic propose un nouvel atelier soin des pieds (callosités) et gâteaux : macarons ; 

les 23 et 24 Mars je crois, MAIS LA CONTACTER pour confirmation et DETAILS 

(accès à Fontenay-sous Bois) 

DEMANDES     

 Claudine : -comment mettre plein d'images sur une seule feuille pour l'imprimer ?: 
Odile V. propose son aide.

- sur son ordinateur comment devenir administrateur de groupe Whats App?

- qui aurait un peu de grillage à poule ?  Odile J. pense en avoir.

- Claudine conseille aussi vivement de regarder si on voit dans le jardin un « genre de

balle de tennis petite », qui est en fait un bébé nid à frelons ! Surtout écrabouiller la chose 

pour sauvegarder les petites abeilles car à ce stade c'est aisé..Et ne coûte rien!

Claudine demande aussi si quelqu'un aurait une poussette à prêter à une amie  en visite 

pour un enfant de 10 kg environ,pendant son séjour en Île-de-France.(un mois maxi je crois)

 Dominique S a des invitations à donner pour le salon « mer et vigne » au Parc Floral, 

à Vincennes jusqu'au18 Février.

Odile J.: Demande s'il y a moyen de connecter la télévision LED qu'elle envisageait 
d'acquérir, à son vieux PC,  qui n'a pas d'entrée HDMI mais un port VGA: il semble que non, 
hélas!! elle va en conséquence la restituer. )):  ... aussi, si le père Noël a apporté dans vos 
souliers un téléviseur plus grand ou « mieux » Odile se propose de recycler et vous 
débarrasser de votre poste précédent de 80 cm !! (ou de votre ordi portable plus récent que 
le sien-ce qui n'est pas ardu!- comportant entrée HDMI ? Ou les deux, mon général, tant qu'à



faire !!

FIN DE LA RÉUNION 

Nous sommes allés avec gaieté chatouiller nos papilles avec toutes les bonnes choses 
présentées sur les tables, en devisant.

Rappel : IL EST NECESSAIRE DE PREVENIR, EN CAS DE RETARD OU D'ANNULATION 
de votre participation à un atelier ! MERCI !

PROCHAINE RÉUNION : 15 mars salle Costes avec votre couvert et quelque chose à boire 
ou manger pour le partager.

Le 5 avril     :   Assemblée Générale de NOTRE association avec renouvellement du bureau. 
Toutes candidatures sont les bienvenues ! 


