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Journal de la Ronde du 14 février 2020 
Réunion de la Ronde des Savoirs du 14 février 2020 : nous sommes nombreux ce soir pour la réunion en 
ce jour de la fête de la Saint Valentin ! 
 
Marie Sylvie nous communique une triste nouvelle, le décès de Marie Louise, présidente du RERS 
de Paris 9e. Le RERS du 9ème organise un hommage avec lecture de poèmes en son honneur. Elle 
écrivait, récitait et animait les ateliers d’écriture entre autres, c’était une personne très active dans 
son réseau. 
 
Les ateliers qui ont eu lieu au mois de janvier 2020 : 

- Marie Claire M du RERS de Montreuil a animé un nouvel atelier “contes” ; plusieurs personnes de la 
Ronde des savoirs ont participé. Travail très intéressant et bien préparé. Prendre contact avec Marie 
Claire, si vous êtes intéressés.  

- Monique nous parle du Festival de contes en stock qui a lieu en ce moment à Montreuil. De très 
bons conteurs y participent. https://www.montreuil.fr/agenda/detail/contes-en-stock 

- Pierre a proposé un atelier informatique qui a été très apprécié. 

- Mari M. a donné une conférence, information, discussion, très intéressante, sur la maladie 
d’Alzheimer.  

- L’atelier l’art d’être grand parents, proposé par Cecilia a eu beaucoup de succès.  

- Nadine a réuni plusieurs personnes pour l’atelier livres coup de Cœur. Un bon moyen de découvrir 
et échanger sur livres et lectures. Le prochain atelier livres aura lieu le jeudi 12/03 à 18h. 

- Danièle B. a réalisé un atelier “orthographe” sur le participe passé. Elle proposera un prochain 
atelier sur le même thème.  

- Un atelier scrabble a été animé par Marie Paule. Un nouvel atelier aura lieu le 03/03  

- Odile V. a réuni plusieurs personnes pour jouer au Caméléon, un jeu de cartes très amusant.  

- Le film les “Filles du Dr March” a été vu, apprécié et discuté en anglais sur une proposition de 
Claudine B.  

- Michel P. est allé sur le site de la Ronde des Savoirs et il s’est amusé à faire des statistiques sur le 
nombre des personnes qui l’ont consulté. Résultat intéressant et étonnant. 
https://rondedessavoirs.jimdo.com/qui-sommes-nous/ 
M.P. nous raconte comment s’est déroulé le dernier atelier d’écriture, sur une proposition d’une liste 
de mots “bizarres” mais qui existent et se trouvent dans le dictionnaire, Il nous a lu quelques phrases 
écrites par Nathalie résultant de cet exercice. Amusant et plein d’imagination !  

- Le prochain atelier écriture, animé par Joëlle, aura lieu le jeudi 27 février à 18h, à Sorano.  

- Un grand MERCI à Nadine pour les billets de théâtre, qu’elle a pu obtenir avec réduction. Dernière 
pièce “Irish Story” vue à Sorano.  

- L’atelier couture avec Marie Claire et Danièle B, continue avec succès.  

- Nous avons une nouvelle recrue parmi nous, Judith. Elle nous raconte qu’elle fait partie de 
l’ensemble choral de Vincennes. Bienvenue à Judith ! 



PROPOSITIONS : 
 
- Claudine nous informe qu’actuellement il y a une exposition très intéressante, “Kiki Smith” à l’Hôtel 

de la monnaie de Paris. https://www.monnaiedeparis.fr/fr/expositions-temporaires/kiki-smith 
- Dominique G. a commencé, un atelier patchwork après la marche tranquille du lundi matin. Pour la 

marche tranquille, RDV les lundis devant l’entrée Château du Parc floral, à 10h25. 
- Marie, propose un atelier sophrologie. Une mini formation sur le sommeil, les rythmes et deux ou trois 

exercices. Date à venir, voir salle. Marie voudrait aussi organiser une escapade dans une ville proche 
de Paris, ça serait Rouen. Prendre contact avec Marie si intéressés. Date à définir. 

- Guy, organise une visite à la Cinémathèque de Paris Date à déterminer avec les personnes 
intéressées, prendre contact avec Guy.  

- Evelyne organise un atelier mémoire, le mercredi 11/03 à 16h. Ce sera chez Clara. S’inscrire auprès d’elle.  
- Joëlle fera un atelier Do In, une technique énergétique de bien être, exercices simples et efficaces. 

Prévu le jeudi 26/03 à 18h à Sorano.  
- Prochain atelier d’écriture le jeudi 27/02; à 18h à Sorano. 
- Danielle B, propose préparation pour l’orale du bac, à des élèves de 1ere. Evelyne, lui parle 

d’Habitat Humanisme.  
- Marie Paule, animera un nouvel atelier Barbu, c’est un jeu de cartes, le 31/03; à 15h à Sorano. 
- Claudine, nous invite à parler anglais en regardant des films suivi d’un débat, tout en anglais. 

Prochainement au cinéma le Kosmos de Fontenay : “Wet season”, dimanche 23/02, á 17h30, “Miracle 
en Alabama” samedi 29/02 á 16h, “Le Cas Richard Jewell”, le samedi 7/03 à 18h15, “Dark Wathers”, 
samedi 14/03 á 18h15. 

- Danièle B. animera l’atelier couture, lundi 24/02 avec machines. Le suivant sera le 10/03 sans 
machines à coudre. Elle nous informe que les prochaines Puces de couturières auront lieu le 7 et 8 
mars à Rosny. 

- Monique, propose l’atelier “beaux textes”, le mardi 17/03; salle Costes, de 17h30 à 19h30, elle 
Propose de présenter principalement des « autrices » (ou « auteures », mais le bon mot est « autrice » 
inventé avant le Moyen-âge).  

- Geneviève et Dominique proposent de jouer au Rummikub des chiffres, le vend 6/3 á Sorano, à 15.h 
- Un jeu de Tarots, aura lieu le mardi 25/02 á 16h, à Sorano; avec Marie Noëlle. 
- Pierre propose 3 ateliers informatique, d’une demi heure chaque, pour, MAC, Smartphone, et PC. 

chez lui. Le samedi 22 ou le samedi 29, vers 15h. A s’inscrire auprès de Pierre. 
- Dominique S. propose de jouer au Scrabble simple, le 3/03 à 15h, à Sorano.  
- Danièle Boulaire; nous informe sur les magnifiques concerts d’Euphonia, qui ont lieu à la 

Médiathèque de Vincennes. https://www.vincennes.fr/agenda/concert-les-cles-deuphonia-complet 
- Monique D. voudrait apprendre à utiliser mieux les polices de caractères.  
- Odile V. nous a fait parvenir un lien explicatif pour savoir comment rendre les documents Word plus 

attractifs.  
 
Nous terminons par un magnifique buffet apporté par chacun des membres de la ronde. 
 

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.  

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. 

PROCHAIN RDV DE LA RONDE LE 13/03/2020, A 20H SALLE COSTES POUR 
L’ASSEMBLEE GENERALE. 


