LA RONDE DES SAVOIRS
la Maison des associations
41/43, rue Raymond-du-Temple
BP 123 94304 Vincennes Cedex
Répondeur :06 17 86 99 20

Mail : larondedessavoirs@free.fr

Site : http://larondedessavoirs.free.fr

Adhésions pour 2008 :
Chèque à l’ordre de "La Ronde des
Savoirs" (à adresser à Josette S.)

JOURNAL DE SEPTEMBRE 2008
Bienvenue à tous nos nouveaux
Grâce au stand et au site nous avons plein de nouveaux rondeurs à accueillir chaleureusement,
retenez leurs noms : François, Marie-Thérèse, Richard, Sabah et Simone.

EDITORIAL : que sommes-nous ?
Réseau d'Echanges Réciproques de Savoirs appartenant au Mouvement national de plusieurs centaines de
réseaux en France, nous partageons de façon gratuite une chose formidable : la connaissance. Association
de type Loi 1901 à but non lucratif, nous fonctionnons avec un bureau composé d'un président : Patrice,
d'une vice-présidente : Chantal T, d'une comptable : Josette, de deux secrétaires : Annie S. et Florianne.

Comment ça marche :
• CHACUN A DES SAVOIRS QUI PEUVENT INTERESSER LES AUTRES. Nous pouvons tous apprendre
et transmettre. Il n’y a pas de petit ou de grand savoir. Nous ne donnons pas de cours, nous offrons
des savoirs. Il est possible de recevoir un savoir d’une autre personne que celle à qui l’on a donné. On
offre au rythme que l'on veut et on change comme on veut.
• ATELIERS GRATUITS. En cas de frais (échanges cuisines) ils sont partagés. Si vous allez au musée, vous
payez votre entrée. Si vous voulez acheter des matériaux pour les ateliers récurrents, la Ronde a un peu
d'argent et peut donc financer des ateliers de façon raisonnable. Toujours soumettre un devis avant
au Bureau (envoyez-le à Josette). La fête annuelle est financée par la Ronde.
• LES ECHANGES se font de personne à personne ou au sein d'un groupe. Toute offre suppose une demande
et toute demande est accompagnée d'une offre, à plus ou moins long terme, au moins une par an. Et ON
ECHANGE DES SAVOIRS ET NON DES SERVICES.
• Ca se passe chez une personne ou une autre. Pour les réunions plus importantes, nous disposons d'un LOCAL
RUE MASSUE avec une salle pouvant accueillir une douzaine de personnes et que nous partageons avec une
autre association. Cette salle des associations est située au 34 rue Massue et plusieurs personnes de la Ronde
ont les clés, réparties dans tout Vincennes, il faut en faire la réservation auprès de Jacques qui vous dira
comment récupérer les clés. On peut y organiser des ateliers, c'est très pratique quand on a un petit chez
soi où on ne peut pas facilement y pratiquer d'ateliers.
• ECHANGEZ ! Pour échanger, il suffit de téléphoner à l'offreur ou au demandeur (voir la liste des
téléphones), communiquez pour apprendre et donner !
• Chaque mois vous recevrez le JOURNAL (ce que vous êtes en train de lire) et la LISTE DE TELEPHONES et
mails des abonnés. Parfois la grille des savoirs remise à jour. La liste des téléphones est confidentielle, merci
de ne pas la communiquer hors de la Ronde. Et vous devez être inscrits pour qu'on vous l'envoie. Pour
l'assurance aussi d'ailleurs. Et cette année nous aurons des badges en prime.

Ce que nous ne sommes pas !
Un self-service : Parfois des gens voient les RERS comme un réservoir de main-d'œuvre gratuite (soyons clairs,
on vous apprendra à poser du papier-peint mais on ne retapissera pas vos murs). Et ce n'est pas parce que les
échanges sont gratuits qu'il ne faut pas avoir de considération pour les offreurs ou demandeurs. Nous
échangeons aussi du respect et de la politesse, donc si vous avez postulé mais que vous ne pouvez pas venir
pour un atelier, vous prévenez l'offreur, et soyez à l'heure également, merci d'avance.
Tout et n'importe quoi : Pas de débats politiques ou religieux chez nous mais des gens qui veulent apprendre et
donner, nous n'échangeons que des connaissances. Nous ne sommes pas non plus un S.E.L.
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Un stock de clients potentiels pour des professionnels : Bien sûr, certains peuvent avoir envie d'offrir
leurs capacités professionnelles dans le cadre de la Ronde. Mais nous leur rappelons que tous les échanges
sont gratuits, que s'ils s'inscrivent à la Ronde, l'échange doit être démonétisé. Donc si on vous demande de
l'argent pour un échange ou qu'on vous importune d'une façon ou d'une autre, signalez immédiatement la
personne au bureau. Les échanges sont libres et volontaires.
En fait, nous voulons évoluer dans un monde où chacun se respecte et respecte les autres. Nous
partageons quelque chose de fantastique : la connaissance. Nous sommes convaincus que cette démarche
positive ne peut qu'améliorer notre société.

Ecrire dans le journal
Vous pouvez participer au journal, nous recrutons ! Ne serait-ce que de temps en temps ! Quelqu'un qui,
disposant d'un ordinateur, pourrait taper et mettre en forme le journal (la maquette sous Word serait
fournie bien entendue, il suffit de la remplir) parce que les membres du bureau actifs manquent
terriblement de temps et ont besoin d'un coup de main. Merci d'avance aux bonnes volontés.
Le journal est celui de tous les rondeurs. N'hésitez pas à nous contacter pour y faire passer des
articles, raconter vos expériences, les ateliers qui vont ont plu et tout ce que vous aimez faire, ce que
vous pouvez ressentir, exprimez-vous ! Contactez Annie S.

MERCI POUR LE STAND !
Le président adresse un grand merci à tous les volontaires qui ont donné de leur temps pour
tenir notre beau stand le 6 septembre dernier : Merci à tous ceux qui ont aidé : Annie,
Chantal, Dominique T, Elisabeth B, Fabienne, Jacques, Josette, Marie-Claire, MarieSyvie, Nadine, Noëlle, Patrice et Rose-Marie. Euh, j'espère n'avoir oublié personne…

Nouvelles brèves
• Prenez date dès à présent pour LA FETE ANNUELLE (nous refaisons une fête des cuisines mais en y mêlant
d'autres activités) le samedi 21 mars 2009 à partir de 15 heures, avec dîner le soir. Le principe étant qu’on
organise des ateliers cuisine dans l’après-midi, et qu’on déguste nos compositions tous ensembles lors de
la soirée, tout en présentant quelques travaux d’ateliers qui ont eu lieu au cours de l’année, de l'atelier
d'écriture, lecture, etc. Des jeux peuvent aussi être organisés.
• Comment utiliser la mailing list : pour écrire à la ronde ou quand la ronde vous écrit il y a une adresse qui permet
d’envoyer à tout le monde : larondedessavoirs@ml.free.fr notre président en est le modérateur.

• Les réunions mensuelles : Dans un type d'association comme un RERS, la communication entre membres est
réellement importante et les réunions mensuelles permettent cette communication. Plus vous y assistez, plus
vous rencontrez de gens et plus vous avez de chances de voir aboutir vos offres et demandes. Pensez bien que
comme tout le monde, les autres membres de la Ronde sont parfois timides et hésitent parfois à contacter un
offreur ou un demandeur qu'ils n'ont jamais vu. NOS REUNIONS FONT VIVRE LA RONDE. Y être présent
est vraiment important.

Nouvelles offres et demandes
Comme nous avons beaucoup de nouveaux et que les anciens ont de nouvelles idées, il y aura pas mal
d'infos dans cette rubrique. Elle fait vivre nos échanges, donc si vous ne pouvez pas venir l'enrichir à
la réunion mensuelle, pensez à envoyer vos offres et demandes à Patrice ou Annie S.
• Clara offre ATELIER D'ESPAGNOL et aussi de profiter d'occasions culturelles, cinéma, théâtre, musique,
voire regarder une vidéo ensemble à la maison, tous peut servir de base pour un bon atelier de discussion en
espagnol afin de faire son atelier sur des tas de thèmes différents. Contactez-la.

• Marie-thérèse est intéressée par les randonnées et demande l’atelier de repérage des savoirs.
• Cécilia demande la randonnée ainsi que la visite d’expositions et de musées.
• Fabienne propose des ballades en vélo le long de la Marne ou du canal de l’Ourcq mais pas dans les
prochaines semaines.
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• Danièle, Rose-marie et Dominique G. proposent l'atelier d'écriture et Dom G. qui vous avise qu'il est
temps de reprendre la plume, le crayon, le stylo, bref un outil scripteur et vous propose comme date de
l'atelier lundi 6 octobre à 18h30, au local de la rue massue, au numéro 34 (date à vérifier auprès d'elle).
Le but étant que chaque participant écrive sur un thème donné, et ensuite, chacun lit ce qu’il a écrit sur le
thème en question.

• Richard adore cuisiner et est un pro de la cuisine métisse. Il est intéressé par les différents ateliers cuisine
qui pourront avoir lieu. Il demande l’atelier de lecture à voix haute et a une bonne connaissance des arts
martiaux, notamment de l’aïkido. IL EST BON DE RAPPELER TOUTEFOIS QUE L’ASSURANCE DE LA

RONDE NE PERMET PAS LA PRATIQUE D’UN SPORT QUELCONQUE, TOUTE PRATIQUE SPORTIVE
ET A RISQUE DEMANDE UNE ASSURANCE SPECIALE QUE NOUS N'AVONS PAS.

• Marie est une fan de Dalida. Elle a en plus eu la chance de la connaître et se propose de nous la faire
découvrir en proposant des soirées sur Dalida. Elle connaît aussi très bien Montmartre, où a habité Dalida, et
pourrait nous faire découvrir le Montmartre de Dalida.

• Sabah propose la cuisine marocaine.
• Claire adore faire de la pâtisserie. Elle réussit notamment à merveille le Paris-brest. Elle pratique le chant
lyrique et la flûte traversière, sait déchiffrer des partitions. Elle parle aussi allemand. Elle recherche des
ateliers de self-défense, mais l’assurance de la ronde ne le permettant pas, elle se contenterait d’un atelier de
relaxation et de cuisine étrangère. Claire serait intéressée par l’atelier d’espagnol.

• Simone demande l’atelier de repérage des savoirs. Elle serait aussi intéressée par le chant et l’espagnol.
• Aline propose l’atelier conte : le but étant que chaque personne choisisse un conte, qu’il le lise plusieurs fois
chez lui et le raconte lors de l’atelier aux autres personnes sans le lire. Cet atelier serait proposé de façon
régulière. Elle viendra en parler à la réunion mensuelle d’octobre. Les "simples écoutants" ne sont acceptés que
pour une seule séance. Après, il faut venir et participer en proposant un conte.

• Josette anime avec Rose-Marie l’atelier de Repérage des Savoirs. Josette organise le Rallye de Vincennes
le 25 octobre. Il est à noter que tous les ans, la Ronde participe en envoyant 2 ou 3 équipes au Rallye de Paris
qui a lieu en mars (voir Marie-Claude pour les renseignements).

• Annie aimerait qu’on lui montre comment choisir le poisson pour faire des sashimi. Elle propose l’atelier carte
de vœux et confection de masques. Annie demande à participer à l’atelier d’anglais et aime participer aux
différentes visites d’expos et de randonnées qui sont proposées.

• Annie propose aussi l’atelier de confection de costumes historiques. Cette année, ce sera la confection de
costumes d’époque 17ème et 18ème siècle, de manière à ce qu’on puisse participer à la journée grand Siècle
proposée dans le château de Vaux-le Viconte à la mi-juin 2009. Lors de cette journée, il y a de nombreux
spectacles et des animations dans le parc du château.

• Soizic offre un atelier d’initialisation au patchwork, tricot en tous genre. Elle propose aussi de nous montrer
comment entretenir et prendre soin de ses pieds. Elle anime aussi des ateliers de collage de serviettes sur
des objets en guise de décoration. Elle propose aussi un atelier de clafoutis. Annie et Micheline qui en ont
goûté sont particulièrement intéressées.

• Rose-marie annule la sortie initialement prévue samedi 20 septembre à Villers-cotterêts. Elle propose à la
place de se rendre à Milly-la forêt dans le but de participer à une visite guidée à 14 heures du cyclope,
œuvre de Jean Tingueli. Le rendez-vous aurait lieu à 10h30 devant la mairie de Vincennes, le but étant d’y
aller en voiture. S’il fait beau, un petit pique-nique aura lieu dans la forêt avant la visite.

• Elisabeth propose d’aller voir un film en anglais dans le cinéma Cosmos de Fontenay mardi 16 septembre à
20h30. Il s’agit d’aller voir la comédie "Be happy" de Mike Leight. Elle serait intéressée pour reprendre en
main l’atelier Ronde des livres, ou tout au moins proposer la participation à des conférences dans le cadre du
festival América qui a lieu tous les ans à Vincennes le week-end du 27 et 28 septembre. Elle propose qu’à l’issu
de ce festival on s’échange des livres américains. Thème de nos prochains échanges : la littérature américaine,
afin de profiter en même temps du Festival América, participation à une rencontre avec deux écrivains
américains : David Treuer et Percival Everett à la médiathèque de Fontenay Sous-Bois, 2, avenue Rabelais (tél :
01-49-74-79-60) à 19h30, réservations indispensables, Appelez Elisabeth pour les détails.

• Pilar offre un atelier de cuisine mexicaine succulent. Elle propose aussi la fabrication de petites marionnettes
en chiffon.
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• Elisabeth est intéressée par les ateliers d’architecture, les techniques de massage et le shiatsu. Elle
propose une délicieuse recette de crumble. Elle veut recevoir le journal par courrier. Elle recherche aussi
des activités ludiques pour s’entraîner la mémoire.

• Noëlle propose un atelier de jeux de sociétés où elle ferait découvrir des jeux qui s’apprennent en quelques
minutes et qui sont très ludiques et marrants. Elle est intéressée par des visites dans Paris, les randonnées,
et par un atelier chanson. NB : un trivial poursuit appartient à la ronde et est disponible.

• Jacques propose bricolage, dépannage informatique. Il est intéressé par l’atelier d’espagnol et notamment
le fait de visionner en groupe des films en langue espagnole. NB : Il détient un trousseau de clef du local de
la rue Massue dont il gère le planning.

• Marie-Sylvie propose la marche nordique avec des bâtons. Elle prête même les bâtons pour l’initiation. Elle
propose aussi tous les lundis de se retrouver à la piscine de Montreuil à 18 heures pour faire quelques
exercices d’aquagym.

• François adore chanter et propose de donner des conseils en insertion professionnelle. Il est féru d’histoire.
Il souhaite aussi participer à une promenade automnale dans les bois. Il aimerait participer à un atelier
d’italien (Jeanne aussi est intéressée).

• Marie-Claude anime l’atelier de conversation anglaise précédé par la vision d’un film de langue anglaise au
cinéma. Elle propose aussi de faire ensemble le rallye de Fontenay qui avait été proposé il y a 2 ans. La date
reste à déterminer. Ce serait plutôt début novembre. Pour que le rallye soit ludique, il faut qu’on arrive à
former plusieurs équipes. Marie-Claude, qui vient récemment d’emménager à Nogent, propose un circuit art
nouveau pour découvrir Nogent, avec notamment la visite du musée. La date reste à déterminer.

• Jeanne propose un atelier de cuisine asiatique. Elle propose aussi la marche en forêt dans l’Yonne tout en
ramassant les fruits de saison, comme les mûres pour l’instant ou des noisettes et des noix. On peut y aller en
train et elle peut s’arranger pour nous récupérer à la gare si on n’est pas trop nombreux. Elle propose
également la peinture à l’extérieur qui est proposée le Week-end du 20 septembre dans le cadre des journées
du patrimoine dans son village de l’Yonne. Jeanne est intéressée par l’histoire de l’art contemporain.

• Chantal proposera cet hiver d’effectuer une randonnée qui permet de se balader entre les 3 parcs de
Montreuil ! Elle espère que, cette fois-ci, elle n’aura pas le plan des parcs de Fontenay ! Chantal propose aussi
la visite, si l’on est peu nombreux, de certains tableaux du Louvre qu’elle a pré-sélectionnés. Elle proposera
aussi un atelier de cuisine grec, notamment dans le cadre de la fête des cuisines. Elle offre aussi le relookage
d’appartement, c’est-à-dire qu’elle vient 2 heures chez la personne intéressée, regarde l’appartement, et
propose ses idées de décoration. Il s’agit d’un atelier personnalisé. Chantal demande l’atelier d’espagnol.

• Dominique T serait intéressée par une initiation à la sculpture. Elle aimerait aussi qu’on reprenne des sketchs
classiques et rigolos pour les interpréter et qu’on les joue dans le cadre notamment de la fête des cuisines. Et
également poursuivre l'atelier Polar.

LES PROCHAINS RV
Prochain Rendez-Vous vendredi 17 octobre, à la salle André Costes au 47
avenue du Château à 20 heures, merci d'être aussi ponctuel que possible.
Merci de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet.
Et ensuite les vendredis 14 novembre et 12 décembre 2008, ainsi que les 16 janvier,
13 février, 13 mars, 14 avril, 15 mai et 19 juin 2009 à 20 heures.
Toutes ces réunions auront lieu salle André Costes au 47 avenue du Château (sauf l'Assemblée Générale du 10
avril 2009 qui se déroulera à la Maison des Association au 41 rue Raymond du temple).

Journal
Merci à tous ceux qui ont aidé pour le journal : Annie, Noëlle, Patrice et Josette.
N'hésitez pas à y participer les prochains mois.
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