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JOURNAL DE JANVIER 2013
EDITORIAL

*Malgré la neige et les excuses de plusieurs membres, nous étions une trentaine pour partager avec vigueur
la première rencontre de 2013. L’heure est venue de payer notre ADHESION 2013 (15€) à Nadine.
*François indique qu’il n’est plus disponible pour réaliser le journal mensuel. Déjà depuis plusieurs mois cet
important lien entre les « Rondeurs » a été assuré par Jacques, Marie-Sylvie, Clara, Rose-Marie et Annie. Il
fait un appel général pour que la rédaction du journal soit assurée par une

chaine de volontaires. Rédiger une fois par an cela peut s’assurer plus facilement. François peut
garder la mise en page et la diffusion.
*le dossier de demande de subvention à la mairie de Vincennes est déposé. Le récapitulatif de nos échanges
en 2012 montre une très grande activité et variété dans les offres. Nous avons les moyens financiers de
compléter les initiatives des membres, après accord du bureau.

Nouvelles brèves
Vœux ou excuses d’Elisabeth Blanchard, Dominique S. Dominique G. Danièle B. Nadine Lub. Marie Noel,
Charlène, Mireille …
Visitez le site de la ronde, www.rondedessavoirs.jimdo.com. Il est mis à jour régulièrement par MarieSylvie et Michel Peters. Vous y trouvez le journal et des pages personnelles avec photos sur les ateliers.

Nouvelles offres et demandes
Dom Gisquet : atelier fil aiguille, v 25 jan 13h15h chez elle.
Danièle Boulaire : atelier d’écriture mer 23 jan, mer 6 février, mer 20 février 18h Sorano. (Clara signale que
l’animation à tour de rôle est sympa et agréable).
Son livre « la maison du bon sourire » est disponible en prêt à faire tourner.
Nadine Lub. Propose livre « coup de cœur » le jeudi 24 janvier 18h chez elle.
Nadine Lopes est satisfaite de la relaxation douce Do In faites chez Joëlle.
Nadine donne des cartons de déménagement non utilisés.
Elle rappelle l’invitation gratuite à écouter la chorale dimanche 20 janvier16h30. A Pompidou.
Elle signale une pièce de théâtre avec beaucoup d’humour et de poésie, rue des Abbesses. 13€, la contacter.
Marie Noelle demande à jouer à la belote.
Gilles : signale achat de cartouche imprimante recyclé > 51 rue du Rendez-vous 75012 M° Nation.

Pour la visite des Galeries couvertes (Palais Royal) report à une date ultérieure.
Visite du musée Marmottant dans le 16ème sur les impressionnistes. Mardi 5 fevrier14h. Départ du métro
Château de Vincennes.
Rose Marie : donne des places pour le salon mer vigne.
Rose Marie indique le plaisir de la sortie avec M Claude sur le quartier du Temple.
Odile : satisfaite de l’atelier de Djida sur les tartes aux 2 saumons.
propose téléchargement vidéo et audio un soir ou WE.
propose Caméléon jeu de carte. Et plus tard une séance sur la vision l’œil.
Le journal de Vincennes attire l’attention sur Micronet qui organise des ateliers thématiques ponctuels :
numériser des diapos, des cassettes VHS, disque vinyle. Lundi 16h 18h sans adhésion au club et formation
gratuite à Publisher.
Odile peut « mettre de la musique » sur un diaporama. François suggère de faire un montage image, vidéo,
musique pour notre stand à la prochaine journée des associations.
Clara : propose création de Mandalas avec papier découpé, déchiré. Création libre, un samedi après midi.
Annie : a beaucoup appréciée la sortie faite avec Charlène aux serres d’orchidée de Boissy St Léger.
Elle signale une expo sur les costumes XVIII et XIXème siècle au musée des Arts Décoratifs.
Exposition passionnante au musée du Louvre : Bilal « les fantômes du Louvre ».
Elle offre de découvrir e.book, samedi 26 janvier chez marie-sylvie.
Indique que la Journée grand siècle, costumée de Vaux le Vicomte aura lieu la journée du 26 mai.
Michèle : demande technique du Boutis.
Anne : propose pour les bons niveaux en anglais : visionner « mad men » les samedi 14h30 à 16h à partir du
2 février à son domicile. Elle poursuit l’initiation à l’anglais, mais c’est complet (une place en se serrant)
Joëlle propose relaxation Do In, initiation le samedi 16 février 10h30 11h30.
Elle demande à apprendre à utiliser les images et le son, à partir de son i phone,
Josette redit que des livres de la Ronde sont disponibles, ils sont indiqués sur le site de la ronde.
François : sera absent le 22 février, il faut prévoir l’animation et la rédaction du journal.
Pour des activités spécifiques (conférence, représentation de théâtre…) la mairie peut prêter une salle à la
maison des associations, mais la demande doit être formulée un mois avant (voir Dominique S.)

NOS PROCHAINES REUNIONS MENSUELLES
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

22 février, 22 mars, 19 avril, 24 mai, 21 juin.

