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Ce qui s'est passé à la Ronde ce mois-ci  

] Atelier Barbu de Marie-Paule, un jeu de carte très marrant où il est important de perdre pour gagner et où on se 
barbe pas et il y avait de très bons chocolats. 

] Atelier Flaubert par José et c’était extraordinaire ont dit les assistants, de savoir ainsi tout par cœur. 
] Ateliers couture spécial Noël (voir photo à gauche) et atelier normal, le prochain 
atelier sera le lundi 16 décembre. Et Marie-Claire en a fait un aussi au RERS de 
Montreuil. Un autre aura lieu le mardi 7 janvier au Domaine du Bois. 
] Atelier Livres coup de cœur (prochain le 9 janvier) et c’était sympa avec des livres 
très différents ; on prête les livres et on échange sur ce qu’on a lu et c’est sympa. 
] Atelier écriture avec Danièle Boulaire et ça s’est bien passé, le prochain est le 
jeudi 19 décembre à 18h à Sorano. Animé par Michel et Clara.  
] Exposition Léonard de Vinci avec Odile J. comme guide et c’était beau. 
] Atelier cuisine avec Blandine, des gougères et feuilletés salés mangés avec des 
tisanes, et Blandine enverra les recettes à toute la Ronde et les photos à Michel. 

] Atelier contes chez Marie-Claire Munoz, c’était bien, l’atelier est complet donc on aimerait un second groupe tant il y 
a des gens qui en ont envie. Le prochain aura lieu le samedi 11 janvier  de 14h30 à 18h30. 

] Atelier Rumikub des lettres par Geneviève avec des mots inconnus de tous les pays du monde, ben c’est pô juste, na ! J 
] Marche nordique (lundi et jeudi) et marche tranquille (lundi), malgré la pluie, plein de gens sont partis marcher. 
] Merci à Nadine de coordonner les pièces de théâtre, une par mois depuis septembre avec 

des hauts et des bas en qualité. « 5 de cœur» était génial. 
] Isabelle a fait atelier cet été avec Michèle pour l’atelier de Paris à la Cartoucherie (ex 

atelier Caroline Carson), rencontre en binôme pour de la danse et pratique corporelle et son, 
animé par une chorégraphe, shiatsu et  partage de morceaux de couture, lecture de poèmes. 
Belle expérience d’activités multiples. Renouvelé en novembre à Epinay sur Orge, dans une 
maison Emmaüs. Expérience émotionnelle forte. 

] Atelier chansons et François dit que l’on s’améliore, si, si. Car il y a un petit noyau stable et 
ça crée une autre ambiance avec meilleure mémorisation car plus de partage. 

] Atelier calligraphie de Dominique S et elle a eu de bons élèves, ils ont fait différentes choses pour Noël. 
] Guy, Marie et deux autres ont vu la préparation de la fête au château de Champs sur Marne, théâtre vivant avec 

intégration du public et ça s’est terminé par le bal du soir était très bien. Voyage fin 19ème qui parlait de ce « nouveau » 
mouvement impressionniste avec le peintre Renoir. Au printemps il y aura à Champs un pique-nique avec Monet. 

] Dom G. a fait visionner un DVD sur ce qui se passe en Bolivie, en 2005, où on voit les paysans (surtout des 
indigènes) qui s’organisent entre eux qui luttent pour leur reconnaissance. 

] Michel n’a rien fait, il est en grève mais a aidé à mettre le journal sur le site. Mais problème d’envoi avec la liste.  
 

 

OFFRES ET DEMANDES 

] Michel signale, à Sorano « Irish Story », les 25 et 26 janvier, à voir. Il signale au Théâtre de 
Belleville « M. Motobécane », pièce en picard. « It must be heaven » film qui passe au Kosmos 
qui est bien. Michel et Clara animeront l’atelier d’écriture. Michel demande de l’aide pour son 
smartphone. Fabienne aussi est demandeuse. Pierre est offreur et peut nous le montrer. Atelier 
VPN à programmer en janvier ou février 2020 (nota : pour les ateliers à Sorano, il faut passer par 
Chrome pour valider la connexion et avoir le wifi de Sorano).  
] Michel s’est fait un B.A.BA de termes informatiques pour les nuls, il veut bien l’envoyer à 
toute la Ronde (exemple : un « FAI » est un fournisseur d’accès internet). 
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] Michel a vu en publicité « prenez un VPN express », il l’a acheté et a écrit en 
disant qu’il n’y comprenait rien et il a été remboursé. Pierre nous dit que le VPN 
délocalise son adresse IP (très bon si on est parano). Pierre sait installer un VPN 
gratis, mais connexion plus longue. 

] Genevière repropose un rumikub lettres  le 31 janvier à 15h à Sorano.  
] Charlène propose la dictée de la mairie jeudi 27 février à 18h à Sorano. 
] Atelier mémoire avec Evelyne jeudi prochain à Sorano le 19 décembre, en même 

temps que l’atelier d’écriture, à 18h. 
] Odile J. propose visite guidée de  l’expo sur la collection Alana (peintures 

italiennes), à Jacquemart André, ce sera soit le 30 décembre soit le 3 janvier à 
11H15 . Billet à prendre au guichet. 

] Odile V. propose un coach sportif en ligne (non, pas au lit, tsss !) pendant un an elle 
l’a gagné et le propose car ça ne l’intéresse pas. Odile V. demande comment utiliser les épices en cuisine (Danièle L. 
l’a offert autrefois).  

] Danièle Boul. offre une grande armoire moderne démontable en vrai bois et une table carrée (1m x 1m) et propose 
d’offrir du safran car ne sait pas quoi en faire (suggestion : cuire avec le riz). Elle propose atelier Orthographe 
« Allergie à l’accord du participe passé », pour apprivoiser la langue française. Pourquoi j’ai pas la date, j’ai zappé 
ou quoi ??? C’est le mot orthographe qui m’a fait un blanc, traumatisme d’enfance, sûrement. JJJJ 

] Nadine offre Livre coups de cœur le 9 janvier à 18 h à Sorano et proposera d’aller voir « Irish Story » dimanche 
26 janvier à 17h. Si on est 10 on peut avoir un tarif réduit (12 euros). 

] Claudine fait une expo de céramique à Fontenay, le samedi venir avant 16 heures du fait des grèves. 
] Cécilia propose atelier de création de chapeaux chez Clara le 28 décembre à 14h. Elle demande une discussion 

d’informations sur ce que c’est d’être grand-parent et aimerait échanger là-dessus. 
] Guy indique une conférence sur Léonard de Vinci à 14h le 17 décembre à l’auditorium Pierre Miquel, à la Médiathèque. 
] Marie-Paule  offre  scrabble simple à 15h le jeudi 13 février et le scrabble duplicate le lundi 3 mars à 15h (pour 

celui-là, les participants doivent avoir leur jeu) à Sorano qui sera ouvert malgré les vacances scolaires. 
] Françoise offre le Code Name, le vendredi 17 janvier à Sorano à 15h, ça se joue par équipe de deux, avec des cartes 

indiquant un mot à deviner mais avec des interdictions de choses à dire ou faire. 
] Odile V. propose un « Caméléon » le 22 janvier à 15 h à Sorano. Jeu de cartes inhabituel et règles inhabituelles 

aussi. On peut faire plusieurs tables et comme on se trompe souvent, on rigole. Et elle donne toujours des boîtes. 
] Dom G. propose visualisation du DVD bolivien en février hors vacances scolaires, pas plus précise pour le moment. Elle 

offre deux lustres avec lampes bougies et pampilles et une autre avec des fleurs à l’envers. Dom offre aussi des pots. 
] Mari (amie de Clara) à 14h le 21 janvier propose un résumé de livre d’un médecin allemand sur des cas 

d’Alzheimer à la cafétéria de Sorano, avec des solutions positives. 
] Clara veut connaître la bonne façon de placer des photos sur Word sans qu’elles bougent (il faut utiliser l’outil 

position). Dom, Marie-Paule est intéressée aussi, ce sera en février par Pierre. 
] Alenka propose atelier « Mille mouvements » le mardi à 10h chez elle à Montreuil, sorte de gymnastique, se fait debout. 

Et Marie-Sylvie propose d’aller à l’Espace Bien-être de la piscine des murs à pèche ensuite. 
] Atelier Beaux Textes offert par Monique le  14 janvier et 17 mars de 17h30 à 19h30 salle André Costes (et partir 

plus tôt car la salle est réservée ensuite). 
] Marie propose Rumikub des chiffres le lundi 20 janvier à 15h à Sorano. 
] Marche Tranquille lundi 10h30 devant le parc Floral, confirmer sa venue par mail ou texto. 

Marche pépère. Chiens, chats, oies et raton-laveur sont les bienvenus. 
] Amélie a récupéré un livre en anglais à donner. Guide de recettes Aromazone et liste des 

produits. A des infos sur des cours de danses traditionnelles et collectives, graines 
d’armoises annuelles et de tomates à donner. 

] Nadine a des billets de tombola pour cette année encore, 2 euros pour sauver des 
chats.  

 

LES 
PROCHAINS 

RV 
Les rencontres 
mensuelles de la 

Ronde des Savoirs  
ont lieu à 20 h dans la 



salle André Costes, au 47 avenue du Château, au fond du parking  
 les vendredis : 17 janvier / 14 février / 13 mars / 10 avril / 15 mai / 19 juin 2016 


