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Chèque à l’ordre de "La Ronde des
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EDITORIAL

Nous souhaitons la bienvenue à une nouvelle adhérente : Marie Pierre, professeur de chant !
Dominique F. est absente pour des raisons de santé salue les participants à la réunion, nous lui souhaitons bon rétablissement.

Ce qui s'est passé à la Ronde ce mois-ci

François G. a participé avec LES LILAS à la sortie MONTMARTRE qu’il a trouvée particulièrement intéressante.
Simone Q. : a rencontré Anne-Marie C. à Sorano avec qui elle a passé un moment sympathique à parler de musique baroque.
Michel Peters apprécie les ateliers d’écriture de Danièle B. La participation au dernier atelier était de 12 personnes, avec
animation partagée.

Le théâtre de L'Aquarium

Danièle B. fait part de sa satisfaction après la soirée du 7/12 du Théâtre de
l’Aquarium, François est allé voir tout ce qui pouvait être fait par ce théâtre, et
bien des membres de la Ronde ont été enthousiasmés par la prestation de l'artiste
seule sur scène et qui égrène ses souvenirs dans une scénographie originale.
Marie Sylvie : propose d’aller voir un spectacle payant à l’Aquarium : « Ma mère qui
chantait sur un phare » de Gilles Granouillet, dont la critique semble sympa et ce
serait agréable pour rentrer ensuite le soir en groupe, voire de faire du covoiturage
si besoin. La date reste à déterminer ; appeler Marie-Sylvie pour vous inscrire.

Ateliers décorations de Noël

Comme chaque année, nous avons fabriqué des cartes de
Noël et chacun a fait preuve de beaucoup de talent et
d'imagination car les cartes sont toutes plus belles les unes
que les autres, mais on ne peut pas tout mettre ici.
Et pour la décoration de la maison cette année, nous avons
été sages comme des anges ! Merci à Josette de nous avoir
accueillis lors de ces deux ateliers.

OFFRES ET DEMANDES
OFFRE INTER RESEAUX : Le RERS DES LILAS propose une sortie Vente aux
enchères immobilières au T.G.I. de BOBIGNY à 13 h 45 (date à définir).
Prendre contact et s’inscrire auprès de Dominique S.
François G. : demande comment copier de la musique Deezer et vidéos sur Youtube.
Marie Pierre a des soucis avec le site internet, aurait besoin d’aide.
Marie-Pierre offre « Découverte du chant » dimanche 23 décembre de 11h à 12h
à son domicile 48, av. R.A. Vivien à ST-MANDE (secteur Lac Daumesnil). Pour ceux
qui n'étaient pas à la réunion, Nadine devrait bientôt envoyer la nouvelle liste avec
les coordonnées des membres mises à jour.
Claudine demande de l’aide pour faire un arbre généalogique sur informatique.
Charlène propose une visite des serres d’orchidées à Boissy St Léger le dimanche 30 décembre.
Rendez-vous au RER Vincennes à 15 h. Propose également un atelier Tarot, date à préciser : l’appeler.
Michel Peters : Marche Nordique le jeudi 20 décembre (le 27 Décembre : relâche exceptionnelle). Reprise le 3 Janvier à
10h45. Des photos du groupe « Marche Nordique » sont sur le site « larondedessavoirs.jimdo » où vous pouvez les voir.
Marie-Madeleine demande cours de chant également, Marie-Pierre est vraiment arrivée à point nommé.
Marie Claude G. a fait des photos des belles rues décorées pour les fêtes de fin d’année. Elle propose de les
envoyer par mail aux personnes intéressées, le lui demander. Rappelle la balade « découverte du quartier du
Temple » le 13 janvier RV à 14 h. sur le quai M° Château de VINCENNES (ligne 1).
Danièle B. demande cours de chant.
Dominique S. propose visite des théâtres en février.
Simone Q. offre Excel pour débutants.
Nadine Lub. propose une réunion « livre coup de cœur » le samedi 22 décembre à 14h30 chez
elle : 74 bis rue de Montreuil à Vincennes, code 6326, au fond de la cour (rez-de-chaussée D. On
peut l'appeler au 06 75 17 47 61. Six personnes maximum. 1 personne a déjà réservé.
Marie Noelle G. propose « belote » le 26 décembre à 16 h au Café LE BOUDOIR rue de
Fontenay à VINCENNES (près de la Pl. Raymond du Temple)
Claudine propose de voir un film en anglais à partir du 8 Janvier puis, ensuite conversation
anglaise à son domicile. Elle expose ses œuvre terre et céramique à FONTENAY
Joelle offre relaxation douce, et do in (durée 45’) pour 3 personnes maximum chez elle, le
samedi matin 12 janvier (appeler 06 17 67 82 23). Renouvellera l’atelier si + de 3 demandeurs.
Marie Madeleine offre dessin chez elle 44, rue Diderot dimanche 13 janvier de 15 à 17h30
et Tricot les Lundi après-midi (l’appeler). Elle indique qu’il est possible de se faire coiffer gratuitement à l’Ecole de
coiffure Jean-Louis Deforges à Bastille 71 Bd Richard Lenoir. Tél. 01 43 55 56 67.
Danièle B. propose atelier d’écriture mercredi 9 janvier à 18h. à Sorano. Dictée le 10 Janvier à 18 h à Sorano.
Nadine Lop. propose de présenter un livre selon son goût le jeudi 24 janvier à 16 h à Sorano. A la suite du W.E.
chantant qui se tiendra à POMPIDOU à VINCENNES les 19 et 20 janvier, propose une « Aubade » ouverte au
public et gratuite le dimanche 20 janvier dans la Grande Salle du Centre Pompidou de Vincennes, à partir de 15h30.
Alain Noir propose soirée poésie le vendredi 15 dans le restaurant sur les quais, l’appeler.
Gilles Martinet propose la découverte des « passages » à PARIS le mardi 15 janvier après-midi.
Anna indique qu’elle a trouvé des cours de piano et continue ses ateliers d'anglais.
Annie S. demande comment faire du téléchargement de films et musiques, streaming, etc. Elle offre comment
rechercher des E-books (livres virtuels) sur Internet (il faut avoir un ordinateur et Internet).
Daniele F. : indique qu’il est possible de voir de l’Opéra en direct au Cinéma Vincennes. Le programme a été diffusé
sur le mail de la Ronde (pour mémoire : LA BOHEME le 15 Janvier à 20h15).
François G. peut apprendre comment intégrer des images dans un texte (idem journal de la Ronde). Et merci à lui
pour tout le travail effectué toute l'année sur le journal, merci aussi à tous ceux qui aident également au journal.

LES PROCHAINS RV
LES RENCONTRES MENSUELLES DE LA RONDE DES SAVOIR ONT LIEU
A 20H DANS LA SALLE ANDRE COSTES PRETEE PAR LA MAIRIE DE
VINCENNES AU 47 AVENUE DU CHATEAU, AU FOND DU PARKING,
DERRIERE LA SALLE DE SPECTACLE « POMPIDOU » LES VENDREDIS
11 JANVIER / 8 FEVRIER / 8 MARS / 12 AVRIL / 10 MAI / 14 JUIN 2013

