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Journal de la Ronde du 17 janvier  2020

... Nous étions très nombreux en cette première réunion de 2020

Merci à ceux qui ont fait l’effort de venir et de régler leur cotisation de l’année (presque tous les présents) cela 
facilite le travail de nos « comptables »

QUE S’EST- IL PASSÉ EN DÉCEMBRE ?

De la couture avec Marie Claire ou Danièle      toujours aussi appréciée

Un atelier mémoire très efficace organisée par Évelyne

Des beaux textes dénichés par les rondeurs, atelier orchestré par Monique et Évelyne. A la demande générale, des 
textes d’auteures féminins seraient les bienvenus !!!

Un atelier « livres coup de cœur » qui attire de plus en plus de lecteurs 

Un atelier cuisine dont Blandine était le chef pâtissier, on a mangé une délicieuse galette

De l’informatique avec Pierre qui répond à nos questions 

L’atelier écriture toujours aussi dynamique a été animé en décembre par Michel Peters et Clara 

Une nouveauté : depuis septembre un atelier apprendre à conter avec Marie Claire Munoz (rers de Montreuil)

Aline apprend à jouer de la guitare chez Sylvain

Claudine nous propose toujours des films en anglais suivis d’une discussion in English chez elle. Dernier film vu » 
sorry i miss you » ken loach. Elle nous offre également du « bavardage » en anglais pour nous améliorer 

Odile J a commenté une expo Alana très appréciée

 La marche nordique       lundi à 10h et jeudi 10h30 avec Franck et Bernard

                La marche tranquille lundi à 10h30 avec Dominique G

On accueille une nouvelle, Christiane, qui est la bienvenue 



PROPOSITIONS  du mois

 Calligraphie avec Dominique S. vendredi 24 à 15H30 à la cafète de Sorano

Elle propose aussi un spectacle samedi 25/1 à 18h : ROCK STAR à l’atelier de Paris (Cartoucherie) dirigé par la 
danseuse qui fait partie du projet participatif. On peut dîner également à 19h

Du rummikub des chiffres mardi 28/1 à 15h30 à la cafète de Sorano proposé par Dominique et Geneviève (ça annule
la séance prévue lundi 27)

rummikub des lettres  vendredi 31 à 15 h à la cafète de Sorano avec Geneviève

Encore un jeu à la cafète de Sorano mercredi 22/1 à 15H. Venez faire fonctionner vos neurones avec « le caméléon »
avec Odile V

Et 1 autre     le scrabble jeudi 13/2 à 15h, cafète de Sorano avec Marie Paule

Toujours avec elle scrabble en duplicate mardi 3/2 à 15h cafète de Sorano   Chacun apporte son jeu.

Dom sera notre « professeur » de patchwork en février et mars Vous pourrez la voir lors du prochain atelier couture 
le 4 /2

Venez parler et échanger vos livres coup de cœur jeudi 6/2 à 18h salle 37 avec Nadine

Pierre répondra à vos questions d’informatique samedi 8/2 à 15h à la cafète de Sorano

C’est Michel et Danielle qui animeront l’atelier écriture salle 37 jeudi 23/1 à 18H

Si vous voulez voir le film « les 4 filles du docteur March », Claudine vous propose de l’accompagner dimanche 26/1 
à 17h30 au cinéma le kosmos à Fontenay

Beaucoup plus sérieux :

La dictée de la mairie (oh la la !!) le 27/2 salle 37 à Sorano  à 18h Charlène aura les yeux bien ouverts

Danielle Boulaire vous décomplexera en vous rappelant les accords du participe passé à la maison des associations   
mercredi 22/1 à 18h

Mari résumera le livre « Guérir l’Alzheimer » à la cafète de Sorano mardi 21/1 à 14h

Odile J vous invite à voir le film « Alice et le maire » au cinéma Méliès à Montreuil le mardi 21/1 à 14h

François propose de partager une vidéo et des chansons concernant l’homme de la Mancha de Jacques Brel

Ainsi qu’une balade parisienne sur le thème de Notre Dame de Paris vue à travers le roman de Victor Hugo

À la librairie Mille pages venez rencontrer

Mardi 21/1 à 19h30        Patrick Flanery « je ne suis personne »



Jeudi 23/1 à 19h30        Pierre Lemaître « miroir de nos peines »

DEMANDES

Claudine veut nettoyer son Mac et s’inquiète pour son smartphone

François aimerait que l’atelier couture fasse 1 nouveau sac  très solide pour ranger les recueils de chants

INFORMATIONS

Odile J  a beaucoup aimé L’expo Bacon à Pompidou et celle du Gréco au Grand palais

Guy signale des animations sur la généalogie (voir le journal de Vincennes de janvier)

Merci à Odile V qui nous fournit en boîtes de toutes grandeurs et comme un bon chien limier nous déniche tous les 
objets que nous oublions dans la salle !!

La réunion se termine par un délicieux repas partagé, agrémenté par les galettes  et  c’est encore Pierre le roi  !!

À VOS AGENDAS !!

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA RONDE AURA LIEU VENDREDI 13 MARS

Les bonnes volontés pour assurer l’avenir sont les bienvenues

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. 

Dates de la prochaine réunion : le vendredi .14 février.  2020, 

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.


