
L’arbre voulu par 
Rose-Marie a été 

planté à Montjavoult 
et nous avons fait 

une belle fête 
autour avec chants 

et pique-nique 

Non 
François, 
ce n’est 

pas 
l’atelier 

Chat mais 
Chants ! 

LA RONDE DES SAVOIRS  
Maison des associations  
41/43 rue Raymond-du-Temple  
Téléphones : 01 48 70 13 08 /  
06 14 39 48 16  

Mail : larondedessavoirs@free.fr  
Site : www.rondedessavoirs.com  
Adhésions 2019 : 10 €, chèque à 
« La Ronde des Savoirs » (à 
adresser à Marie-Claire Jouannin)  

 

Journal du 17 mai 2019 
 

INFORMATIONS GENERALES 

• Alerte, que personne ne sorte, on a perdu la cloche… Ah  
non, c’est Dominique S. qui avait la clarine, ouf, sauvés. 

• Fabienne veut des sous !!! Bon, qui n’a pas cotisé ?  
Des noms !!! Inscrivez-vous très vite SVP. 

• Un beau site à aller voir pour connaître les dernières  
activités : www.rondedessvoirs.com 

• Rappel de courtoisie : Il est important de ne pas oublier d’appeler l’offreur si on a un empêchement pour venir à un 
atelier pour lequel on s’est inscrit. Parce que si on est injoignable, certains offreurs attendent beaucoup de temps 
avant de faire démarrer l’atelier en pariant sur un simple retard. Donc prévenez avant en vous excusant. Merci. 

• Pour les demandes de salles en juin pour les ateliers, Dominique S. étant absente, il faudra s’adresser à 
Monique, jusqu’au 3 juillet. A partir de cette date et jusqu’au 30 juillet, Dominique reprendra le flambeau. 

 

POINT SUR LES ATELIERS DU MOIS 

• Plein d’ateliers sympas ce mois-ci : Visite de l’atelier de danse de Paris à la Cartoucherie et c’était bien avec 
proposition de deux ateliers gratuits sur plusieurs jours en juillet et en octobre. 

• Expositions et conférences sur la physique quantique à la fête de la science à Sorano et on a acheté le 
livre d’un astrophysicien dont on ne sait plus le nom, Bruno quelque chose. On me dit que j’y étais, certes, mais 
dans ma mémoire défaillante les intervenants se prénommaient Julien…   
Donc mystère à résoudre, on en saura le fin mot au retour de Nadine. 

• Atelier Mémoire très sympathique par Evelyne, toujours bien et dynamique. 

• Joëlle a offert Do-In. Détente et bonne humeur ! (ils ont failli s’endormir tant ils étaient détendus).  

• Atelier Sophrologie de Marie, les gens ont été très contents et plein d’échanges intéressants. 

• Ecriture avec plein de participants pour des joutes poétiques… ou pas. Comme cela été demandé dans 
l’atelier, je signale qu’on peut lire « le Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe » de Charles-Irénée de 
Castel de Saint-Pierre sur le site de la BNF (Gallica) mais c’est en vieux français…  
L’année prochaine ce sera le jeudi (pour avoir le vernissage des expos, apéros compris). Il y aura une animation 
tournante, chaque personne animera à tour de rôle avec l’aide de Danièle au début. Avec plein de thèmes 
possibles. Prochain atelier le 12 juin à Sorano à 18h. 

• Marche nordique et Marche tranquille (et pas marche lente, non mais !), toujours du monde et toujours du 
plaisir, surtout les beaux jours. 

• Couture : les participantes 
apprécient toujours autant 
l’atelier et nous avons plein 
de nouvelles feuilles pour 
notre arbre de décoration 
du stand en septembre. 
Ambiance toujours 
conviviale et travailleuse. 

 

         
 

              

 

• Ateliers Beaux textes nous étions 15 et ça a été deux belles heures de lectures choisies avec beaucoup de 
plaisir, atelier un peu troublé sur la fin par l’incendie de Notre-Dame. Le prochain après le 14 juillet. 

• Claude a fait ses ateliers sur la culpabilité et estime de soi et a eu beaucoup de monde mais plusieurs 
personnes ne sont pas venues sans prendre la peine de prévenir ce qui est dommage. 

http://www.rondedessvoirs.com/


OFFRES : 

• Michel Peters et François offrent une sortie à partir de 10h30 le samedi 22 juin toute la journée dans les 
jardins des Tuileries et du Palais Royal avec pique-nique mais avec des connaissances historiques des 
endroits. S’inscrire sur la feuille ou prévenir par mail si vous n’êtes pas venue à la réunion. 

• Michel nous informe aussi de la réunion sur la gestion du mois de Vincennes offert par la ville et dite par  
M. Meunier. Le jeudi 6 juin à 15h il organise une nouvelle visite, départ devant les lettres du Parc Floral. Merci de 
s’inscrire à l’Office de Tourisme et ça coûte 6 euros. Michel a aussi visité le musée de 
l’histoire vivante à Montreuil, parc Montreau car il y a une nouvelle expo sur le mouvement 
ouvrier (et sur Jules Durand, condamné à mort), on peut faire une visite sur le même principe 
que pour « 1848 ». On a un guide privé rien que pour nous si on est plus de 7 un mardi. Et 
la cafeteria est très bonne et il y a deux vaches (y’avait des bruits parasites, j’ai pas 
compris pour les vaches...).   
Michel peut aussi organiser un projet de balade à vélo dans le bois à 19h30 un soir où il y aura du soleil. Il 
propose d’aller voir les courses de trotteurs en nocturne à Vincennes avec guinguettes et spectacle, 
atmosphère sympathique, peut-être le 14 juin. 

• Atelier des lumières avec expo Van Gogh, il est paraît-il très bien mais il y a beaucoup de monde, mais à 
l’ouverture Fabienne dit qu’il n’y a presque personne. 

• Amélie rappelle son atelier Estime de soi et développement durable le 29 mai. 

• Guy propose cinéma au Méliès à Montreuil le 14 juin à 14h, le réalisateur Alain Mauduit viendra parler aux 
spectateurs de son film « Rebelle », avec Audrey Lamy. Moins cher pour les plus de 60 ans (c’est pô juste…). 
Guy signale séance exceptionnelle au Méliès à 20h30 le 4 juin « Les plus belles années d’une vie », le dernier 
film de Lelouch, la suite d’un homme et une femme et Claude Lelouch sera là pour commenter son film. 

• Mariko du RERS de Montreuil nous signale que du 24 au 26 mai, il y aura la Fête de l’espoir (pour la 
commémoration de Fukushima) à la Cité Universitaire Internationale, Mariko sera au stand des marronniers à 
la Maison du Japon le 26 après-midi mais il y a des expos et des animations intéressantes dans toutes les 
maisons des différents pays. Et il y a beaucoup de choses à faire, à voir, acheter, manger, etc. Pour y aller, le 
tramway comme le RER s’arrêtent à la station Cité Universitaire. Ca vaut le déplacement. Plus d’informations 
ici : http://www.ciup.fr/citescope/fete-de-la-cite-2019-84490/ 
Le programme est ici : http://www.ciup.fr/wp-content/uploads/2019/05/Programme-Fete-de-la-Cite-2019-DEF.pdf 

• Soizic rappelle qu’elle continue macarons et soins des pieds (mais pas en même temps). 

• Evelyne fera Mémoire le 12 juin à Sorano dans la grande salle à 18h.  

• Ecriture sera dans la petite salle le même jour, 12 juin. 

• François nous passe le bonjour de la part de Marie Noëlle et Danièle Lamendour qui ne peuvent pas être 
présentes ce soir. Et il nous rappelle qu’il y a eu un spectacle de Contes très réussi qui réunissait des 
personnes des deux associations. D’ailleurs un atelier pour s’exercer à conter est fait à Montreuil par Marie-
Claire Munoz qui aimerait accueillir aussi des gens de Vincennes. Elle montre des exercices pour s’entrainer à 
parler, améliorer sa gestuelle, sa diction. Il faut être au minimum 6 pour ce que soit dynamique. Cela se passe 
certains samedis dans la salle au 35 rue Gaston Lauriaux (tout près de la mairie de Montreuil). Allez voir leur 
journal sur la page d’accueil du site du RERS de Montreuil, eux aussi mettent en ligne les journaux mensuels 
des activités proposées : https://rersmontreuil93.jimdo.com/ 

• Geneviève et François ont un projet de sortie autour de Chatoux, sur un thème impressionniste. Ce n’est pas 
mûr encore on vous en dira plus en juin. 

• Isabelle propose Qi Gong (le jour où je saurai écrire ce mot sera à marquer d’une pierre blanche !) le mercredi 
5 juin à 11h au Square Carnot. Seulement si pas de pluie. Fine bruine autorisée. 

• Danièle B propose Trucs et astuces de l’orthographe semaine du 17 juin, date précise et lieu encore à 
déterminer, « Ça me donne envie de aller ! » dit Isabelle, « Moi ca me donner envie de partir ! »   
dit François qui se dit cancre et fier de l’être. François se propose de venir comme conseiller.   
Danièle nous signale que le 19 mai il y aura le Salon du livre de l’école Polytechnique à la mairie du 5ème, 
promenades littéraires et autre activités, elle y sera le dimanche après-midi de 14h à 21h. 

• Claudine propose anglais sous diverses formes, à votre gré. 

• Odile J. nous informe que la mairie du 9ème (Métro Richelieu Drouot) fêtera le 150ème anniversaire de la 
naissance d’Offenbach le 19 mai après-midi, avec défilé costumé, danses, une visite d’atelier d’artisans et un 
concert à 18h. Elle signale également que  les 25 et 26 mai il y aura les journées portes ouvertes à l’Ecole du 
Breuil. Elle signale expo à l’Orangerie de deux peintres début du 20ème Franz Marc et August Macke. 

• Joëlle signale que le prochain Do-In sera le 26 juin à 18h. 

• Anne-Marie propose un atelier présentation sur les verriers de Lamberg, une amie a fait une recherche 
généalogique et technique et se propose d’en parler à la maison des associations, salle 2 au sous-sol, le 
mercredi 19 juin de 18 à 20 heures. Elle nous signale aussi un concert à l’église Saint Louis de Vincennes, au 
programme le Stabat Mater Dvorak le vendredi 31 mai à 20h45, billet 20 euros en prévente. 



• Dominique S. nous rappelle la Journée des rêves de l’association Rêves samedi 8 juin sur le parvis de 
l’Hôtel de ville de Vincennes, où différentes choses seront vendues pour réaliser les rêves d’enfants malades. 

• Les Ateliers de Paris ont présenté la danse contemporaine festival « JUNE EVENTS » du 1er au 15 juin. Allez 
voir sur leur site pour les détails, et beaucoup de choses gratuites : https://www.atelierdeparis.org/june-events/ 
Les ateliers de Paris organisent aussi des ateliers en rapport avec la femme et l’écologie, réservé aux 
femmes, avec Nina (on ne sait plus son nom) du 9 au 13 juillet, journée complète 9h-17h. Il y aura une semaine 
en octobre. Il faut s’inscrire à deux. Tout est gratuit. S’inscrire auprès de Dominique S. 

• Danièle B offre une armoire de salle de bains haute d’1m70. A venir chercher chez elle. 

• Joëlle a amené 2 bébés orchidées qui demandent à être adoptés (ils sont propres au 
moins ?). Ca ne prend pas de place et demande peu d’entretien, nous dit Joëlle. Les bébés 
ont trouvé preneurs, tranquillisez-vous, personne ne les a abandonnés.  
Mais, perso, je ne crois plus au « ça demande peu d’entretien » car j’ai adopté l’année 
dernière de la part de Monique un arbre de jade, sorte de cactus  facile à vivre qui soi-disant 
ne poussait pas et ne buvait quasi pas, résultat, j’ai adopté un ivrogne qui n’arrête pas de 
réclamer à boire tous les jours et qui a poussé de 20 cm en un an !!! 

   
Avant    Après 

• Odile V. a un voisin qui a laissé plusieurs lutins, ce serait bien pour les chansons de la Ronde. 
Notre récupératrice officielle en d’autres chez elles donc il y en aura pour qui en veut. 

 

AUTRES INFORMATIONS : 

• Marie-Sylvie nous dit que nous recevons beaucoup de messages de toutes sortes et ne concernant pas 
forcément les RERS. N’oubliez pas que les mails envoyés à la mailing-list doivent communiquer des 
informations concernant la Ronde et ses activités ou des informations culturelles.  
Marie-Sylvie rappelle que nous sommes totalement apolitiques comme tous les RERS, tel que défini par leur 
charte, donc on ne doit pas se servir de la mailing-list pour envoyer des messages faisant du prosélytisme 
politique ou religieux. Au besoin, le bureau modèrera drastiquement les personnes qui abusent.  

 

Marie-Sylvie a apporté le livre des textes de  
Rose-Marie décorés par un artiste Philippe Depoix, 
à consulter avec précaution. On mettra les photos  
sur le site quand toutes les planches seront 
terminées, sans doute cet été. 

 

    

 

  

 

Date de la prochaine réunion mensuelle et dernière de l’année :  

Vendredi 14 juin 2019 

https://www.atelierdeparis.org/june-events/

