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EDITORIAL
Journée des associations : 8 septembre. C’est un moment très important pour attirer l’attention de
nouveaux membres, offrant de nouveaux savoirs. Pour préparer le stand, le tenir et le démonter, nous avons
besoin que des bénévoles se relaient toutes les 2 h. (de 9h à 18h) François peut être contacté par les
personnes prêtes à s’investir afin qu’il y ait assez de monde pour tenir le stand. Une grande partie du
matériel est déjà disponible, une réunion préparatoire se tiendra tout début septembre pour finaliser
l’organisation.

Nouvelles brèves
-Marie Sylvie n’a toujours pas la réponse de la mairie pour les dates de mise à disposition des salles de
réunion à partir de la rentrée. Le vendredi 20h sera maintenu et les dates seront transmises qu’elles seront
connues.
-Le projet de fête inter réseau, fin juin ne peut pas être maintenu. Le réseau des Lilas, n’a pas de réponse
pour la salle et par Djida n’est plus disponible (nouveau travail).
-Celui d’aller à Amiens le 30 juin reste en suspens, la fête des hortillonnages a lieu le 24 juin, la cathédrale
d’Amiens est illuminée tous les soirs, mais il vaut mieux se renseigner à l’office du tourisme. Prévoir aussi
de passer la nuit sur place.
- Sur le site informatique de la Ronde www.rondedessavoirs.jimdo.com on peut voir le travail de l’atelier
d’écriture, ainsi que des photos des activités. Des petits textes sont demandés pour commenter ces photos.

Nouvelles offres et demandes
-Dominique S. fait le point sur les activités inter réseaux.
- La sortie à Giverny le 24 juin dépend du car qui sera prêté ou non par la mairie des Lilas, la limite de
décision pour maintenir ou annuler cette sortie est fixée au 12
- La paella organisée par les Lilas fut très appréciée.
- La flânerie sous les ponts de Paris a réuni une quinzaine de participants, un type de sortie à renouveler !
-Marie Sylvie rappelle que Stéphane Tetard, naturopathe, fera une conférence en octobre, un mardi ou jeudi,
à 19h sur le thème : comment préparer son corps à l’hiver. On trouve ses coordonnées sur notre site.
-Clara fera son atelier de cuisine latino-américaine en juillet ou après la réunion de septembre, en weekend.
- Alain rappelle les dates des soirées poésie : 15 juin et 28 septembre au Relais du Pont-Neuf.
Pour les amateurs de timbres : salon du timbre, parc floral, du 9 au 17 juin. Il offre 4 places.
Un festival de danses bretonnes où l’on peut s’initier à ce folklore se tient ce mois.

-Rose Marie projette une sortie à Etampes, ville médiévale très intéressante, samedi 16 juin, en RER ligne C,
prix du billet 18 euros, compter une heure trois quarts de trajet, départ à 9h 15 au métro château de
Vincennes. D’autres dates peuvent être proposées.
-Nadine propose :
1. des plants de potiron à repiquer
2. de voir la pièce « La guerre n’a pas un visage de femme » vendredi 15 juin à 19h au Guichet
Montparnasse.
3. de cueillir des fleurs de tilleul et de piqueniquer ensuite. R V jeudi le 14 juin à 19 h devant les lettres du
parc floral.
4. de voir la roseraie de L’Haye les Roses. Pas de date, contacter Nadine.
5. de prêter le livre « Veuf » de Jean Louis Fournier.
Nadine rappelle que la sortie costumée à Vaux le Vicomte fut très amusante et Annie signale que
l’association « le ministère des modes » avec laquelle elles ont travaillé leurs costumes a eu les premiers
prix.
- Marie Sylvie annonce que le festival América fêtera ses dix ans et la découverte de l’Amérique par
Christophe Colomb les 21 22 et 23 septembre à Vincennes avec de nombreuses animations.
-Michel Peters. A animé la marche nordique toute l’année, le jeudi matin dans le bois de Vincennes, sous les
frimas ou le chant des oiseaux !
Il s’occupe du site jimdo de la Ronde et souhaite la participation de volontaires pour la mise à jour.
- Annie S. suggère qu’on peut se contacter pour faire des activités ensemble durant l’été, tout le monde
ne partant pas en vacances.
-Josette indique que la Ronde à une machine à coudre à disposition, François regroupe le matériel de le
Ronde il peut la stocker.
-Michel Pustelnik est là tout l’été, on peut le contacter pour les petits pépins informatiques.
- François souhaite faire un jeu-rallye découverte dans le bois de Vincennes et demande des bonnes volontés
pour l’aider à le préparer.
-Dominique S. organise une séance Pocha, mardi le 19 juin à 15 h, à la cafète de Sorano.
-Danielle B. anime un atelier d’écriture sur le thème de l’eau, mercredi le 13 juin de 17 h 30 à 20 h, suivi
d’un pique nique. R V à la buvette près de l’entrée de la Porte Jaune.

LES PROCHAINS RV

Dès que la mairie aura répondu à nos demandes nous vous
transmettrons la date de notre réunion de septembre, ainsi que celles
des mois suivants.

