LA RONDE DES SAVOIRS
Maison des associations
41/43, rue Raymond-du-Temple
BP 123 94304 Vincennes Cedex
Téléphones : 06 88 71 43 76/
06 14 39 48 16

Mail : larondedessavoirs@free.fr
Site : www.rondedessavoirs.jimdo.com
Adhésions pour 2012 : 15 €
5€ pour le dernier trimestre 2011
Chèque à l’ordre de "La Ronde des
Savoirs" (à adresser à Nadine Lopes)

JOURNAL DE NOVEMBRE 2011
Salutation aux 3 nouveaux visiteurs : Pierre, Hélène, Odile.

EDITORIAL : l’esprit d’ « échange de savoirs » se traduit dans nos
échanges avec d’autres.
Une vingtaine de membres va tenir par roulement une « buvette sans alcool »,
mercredi 7 décembre de 14h30 à 20h30. Sur sollicitation de la mairie de Vincennes, nous
permettrons aux personnes qui viendront patiner derrière l’hotel de ville, de consommer une boisson
chaude, des pâtisseries.
SI VOUS POUVEZ PREPARER DES GATEAUX prévenez Dominique Siess qui coordonne cette
initiative.
Rencontres et partages avec d’autres Réseaux d’Echanges proche de Vincennes.
Comme prévu par notre Assemblée Générale, Dominique Siess a pris contact avec plusieurs
Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs (RERS) proches de Vincennes.
Le samedi 3 décembre, le RERS des Lilas nous invite à une conférence sur le romantisme (Victor Hugo…)
métro porte des lilas. Inscription auprès de Dom Siess.
Le 13 janvier, pour notre réunion mensuelle, nous aurons la visite de représentants du Réseau du Perreux et
partagerons la galette des rois.
Notre fédération Foresco réalise une étude pour mieux connaitre les adhérents des RERS, merci à tous les
membres qui ont accepté de remplir le questionnaire (anonyme)
La Mairie de Vincennes nous demande de signaler une bénévole parmi les plus
anciennes de la Ronde : c’est Dominique Boulaire qui nous représentera.

Nouvelles brèves
*Salutation d’absents et d’anciens : Josette, Claudine Briand, Marie-Claude, Cécilia, Danièle Lamendour ;
Dominique Tiger, Roger Dupré.
*Récital Franz Liszt, au conservatoire de Montreuil.
*"Portes Ouvertes" des ateliers d'artistes à Montmartre de 11 h à 20 h, week-end du 19 et 20.

Nouvelles offres et demandes
Danièle B : Atelier Ecriture 14 déc 18h Sorano Elle souhaite récupérer deux livres prêtés à des membres de
la Ronde 1. Aragon « les incipites, je n’ai jamais appris à écrire », 2. Claude Simon « Orion Aveugle ».
Marie Odile Atelier Calligraphie le 5 décembre de 14h à 16h à Sorano.
Dom S. Pocha lundi 21 nov. 15h Sorano
Rose Marie : Nadine Lu. Propose « coup de cœur pour les livres » chez elle, le 25 novembre à 18h30.
Claude : 28 29 janvier Clown. Gratuit pour la ronde. Sur le site les infos sont inscrites.
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Michèle : technique du raiki, méthode pour rééquilibrer la circulation de l’énergie.
Alain satisfait de la balade au père Lachaise et de la Sophrologie, décontraction sympa. Il propose
Soirée Poésie et repas les 25 nov, 16 déc, 20 janvier.
Christian : Modification de la page du site de la ronde. Intérêt habitat et écologie toit végétalisé…
Dany : sam 26 nov 11h Vincennes chalet lac yoga.
Michel Pk propose initiation Excel, Windows. Souhaite parler informatique avec d’autres personnes.
Isabelle : Chi Gong : lundi 12 décembre au bord du lac, fin matinée ou a.m. selon les personnes intéressées.
Hélène : lecture à voix haute > lire roman devant un public 2heures expression implication perso > à
domicile // apprendre dessin et peinture pour apprendre en fonction de son humeur. Demande économie
compréhension sur la Crise. Jan demain à la Sorbonne. Philippe : écouter radio BFM.
Création des MRERS par Claire Hebert Suffrin 30 ans. > que ce passe-t-il dans les réseaux ? > groupe de
recherche… les savoirs émergeants. Les réseaux peuvent se réunir pour des actions communes. Un groupe
travaille sur l’Intuition, si vous avez des idées envies, sommes preneurs pour comprendre ce qui se passe
dans les réseaux ?
Marie Sylvie : conférence rencontre démocrates à Vincennes. Apprendre à faire du Tarama sur demande.
Times Up jeu de carte en équipe découvrir des personnages et mimes, 1 partie en 2h vendredi 16 déc.am.
Michel Peters Marche nordique : jeudi 11h parc floral le prévenir avant.
Simone : découverte de l’appareil photos. Demande s’orienter sur une carte, découvrir le clavier
d’ordinateur. (souhaite contacts)
Léonie : chez Josette découverte des savoirs > construire un film : le script > comprendre pourquoi on est
intéressé ? 2h.
Charlène Tarot jeudi 8 déc 15h Sorano.
Dominique G : v 9 dec 16 18h fil et aiguille à domicile, confirmer sa présence avant.
Odile animatrice au club Micro net de Sorano, offre Excel avancé. Intéressée par la cuisine. Parle anglais
mais pb d’accent pour comprendre. > Alain signale: échanges gratuits à l’Eglise américaine 18h à 19h30.
Nadine : donne invitations « création savoir, salon du terroir à Auvers/Oise ». Donne des plantes.
Pour aller voir les vitrines de Noël, la contacter.
Annie S. : réaliser ses cartes de Noël chez Josette samedi 17 déc.
Chantal : Au Louvre « peinture française que j’aime et j’explique ». Un mercredi de janvier en nocturne.
Propose toujours relookage d’appartement et de vêtements.
Demande des modèles pour dessiner des têtes : poses rapides. La contacter.
Cécilia : poésie, jeudi 24 à 15h, Hôpital de Jour à Bondy 16 rue Du Breuil.
François avec Danièle La. projet balade ponts de Paris/ Il demande partenaires pour préparer un rallye
serein, placide, paisible, relax, décontracté.
Marie Claude G plantes vertes (j'ai fait un certain nombre de boutures qui ont l'air d'avoir pris)
Valérie Mellier comment remplacer et/ou déplacer un radiateur électrique - initiation a l'électricité.

NOS PROCHAINS RV
Prochaines Rencontres vendredi 16 décembre, 13 janvier, 10 février, 9 mars, 13 avril, 4 mai, 8
juin, à la salle André Costes au 47 avenue du Château à 20 heures.
Après les échanges nous partagerons boissons et grignotages apportés par chacun.
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