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Journal de Décembre 2014

Ce fut une réunion animée et fort agréable. Nous étions 37 ce qui est un record hors Assemblée Générale.
Nous souhaitons la bienvenue à plusieurs nouveaux : Nicole S et son mari Gilles S, présentés par Christine V. Béatrice
présentée par Marie Madeleine. Et Liana (propose une aide en espagnole et souhaite améliorer son français. Nous avons aussi
la présence de Jan qui après son voyage autour du globe, vient nous dire un petit bonjour alors qu’il passe par Paris.

Ateliers cuisine de Djida et tarama de Cécilia
Djida nous a concocté des recettes à foison ces dernières semaines, voici une petite photo des
tartelettes au citron aussi belles que délicieuse à déguster. Vous trouverez toutes ses recettes à
cette adresse sur la nouvelle page cuisine de notre site (cliquez sur le lien du PDF) :
http://rondedessavoirs.jimdo.com/activités/recettes-partagées/cuisine-avec-djida/
Nous avons également eu droit à la recette du tarama de Cécilia et la voici :
Prenez 150g d’œufs de cabillaud fumés sous vide et enlevez leur calotte,
poche et nervures (morceaux durs), placer dans un mixer avec 210 g de mie de
pain rassis trempée dans un peu de lait, rajoutez le jus d’un citron jaune et
une gousse d’ail, mixez, puis rajouter l’équivalent d’1/2 litre d’huile de
tournesol (OK, on reconnaît, c’est pas diététique, mais quel régal ! ^^), mixez,
goûtez, rectifiez si besoin, dégustez !!!!!! C’est trop bon.

Ateliers décorations de Noël

Comme chaque année, notre atelier a été productif : de belles cartes de Noël avec
beaucoup de talent et d'imagination, dommage on ne peut pas tout vous montrer
dans le journal (surtout quand on a oublié de les prendre en photo…).
Et pour la décoration de Noël cette année, nous avons été couronnées de succès !
c’était une première pour les deux ateliers en une seule journée qui s’est très bien
passée dans une excellente ambiance hyper studieuse (euh, je suis crédible là ?).

OFFRES ET DEMANDES
Marie Claude G. : En février (date à déterminer) conversation avec film en anglais chez elle à Nogent. Elle annonce que le
fort de Nogent exceptionnellement ouvert au public à l'occasion de la CRECHE DE NOEL DE LA LEGION ETRANGERE,
samedi 21 décembre et samedi 4 janvier de 14 h à 18 h. Elle peut vous y guider le 4 janvier, possible RV au RER de Nogent ou
à l'arrêt du 114 près de chez elle (certains connaissent). Lui téléphoner.
Gilles a vu l’exposition Bilal avec Rose-Marie et il propose de visiter le musée des Arts et Métiers dim 2 fév 15h.
Marie-Sylvie vous conseille d’aller voir les nouvelles pages du site et demande l’explication d’un transformateur.
Sylvian a fait un échange guitare avec Daniel et Anglais avec Anna. Propose accompagnement de chant lors des réunions.
Fabienne va faire la mise à jour de la liste des téléphones, merci de lui transmettre les tel. portable si possible.
Nadine nous informe que son n° tel fixe s’arrête. L’appeler sur son portable 06 88 71 43 76.

Danielle B annonce les ateliers d’Écriture les 18 déc et 3 janv à 18h à
Sorano. A été satisfaite de la marche nordique et fait la promotion
d’un endroit à voir : la Hall Roublot à Fontenay-sous-Bois.
Michèle Be est ravie de ses ateliers du mois atelier couronnes et cartes de Noël et aussi
méditation avec Marie-Madeleine se sentait très zen en sortant après 1h. Elle propose ronde
des livres chez elle jusqu’à 7 membres, venir avec un livre et en parler, RV le 10 janvier 15h.
Nadine : rappelle le stage chant à Pompidou, les 18 et 19 janvier, aubade gratuite le 19 janvier à
16h. A aimé ses divers ateliers du mois très sympas. Elle déménage propose des jeux de cartes
pendant les fêtes de fin d’année.
Marie Madeleine : Tricot tous les lundi 15h 18h à Sorano (sauf vac. scolaires). Elle offre la Méditation chez
elle, 6 inscrits possibles. Une pratique partagée (Zazen et…) le 20 décembre 17h15. Fait atelier Dessin, les mêmes inscrits
toute l’année. Aimerait faire une cure détox à plusieurs, en faisant de l’exercice physique extérieur,
marcher et nourriture limitée (fruits, bouillon), offre initiation à la marche afghane.
Michel Pt nous expose les statistiques du site Jimdo sur un an : > 839 visites. 70 visites par mois.
Nb de pages lues : 6 377 ! Record en mars et septembre, la page Activités est la plus ouverte. Nous
le remercions ainsi que Marie-Sylvie de la mise à jour du site. Michel propose Marche nordique le
jeudi matin à 10h30. Il demande aide pour se servir de son smartphone Samsung Galaxie S3.
Odile V. : aimerait voir les mentions légales sur le site. Informe que l'atelier Smartphones Androïd
de Micronet aura lieu le lundi 20 janvier à 16h15, l'inscription est obligatoire ! Elle offre Excel aide
et formation. Téléchargement d’émissions de télévision et radio : date à prendre. Elle offre
Thunderbird pour regrouper les messages électroniques sur
ordinateur et envoyer document personnalisé. Va organiser un
atelier de jeu de cartes Caméléon, date à fixer.
Annie informe que Patrice a éradiqué l’a présence de l’ancien site dans Google et redirigé
toutes les adresses des pages vers Jimdo, mais on a conservé toutes les archives.
Michel Pust. : offre dépannage informatique et formation simple.
Rose Marie : offre le Yam lors un atelier à SORANO le vendredi 17 Janvier 2014 à 17 h.
Odile J. offre visite accompagnée pour Braque le 18 déc. de 18h à 19h, prendre son billet
en ligne. Avoir portable pour se retrouver. Elle demande : aide pour refaire son site web.
Simone a de l’intérêt pour bureautique et compta. Offre la connaissance de tablette
numérique Androïd.
Charlène offre tarot, belotte le samedi 28 décembre à 15h30.
Dominique S. signale l’AG de la Fédération Foresco les 5 et 6 avril à Grenoble frais de 2 personnes. Danielle B qui y est allée
l’année dernière dit que c’est intéressant : des rencontres entre les réseaux très divers dans leur organisation et leur
activité. Bonne organisation, repas, locaux : très positif. Dominique offre jeudi 9 janv 15h30 Rumicub à Sorano. Elle nous que
le Foresco fera une fête nationale en oct 2014. Liaison entres les réseaux de France : proposer une idée par réseau FG : un
article dans la revue municipale. Elle offre Auto-shiatsu, veut transmette en janvier mais nécessite une salle.
Claudine signale le Marché Noël avec exposition céramique à la Maison du Citoyen à Fontenay jusqu’au sam. 21 décembre.
Elle offre Anglais, peut faire traduction courte. Demande de l’aide pour que sa télé s’entende avec box.
Jan : offre auto-acupuncture le 20 décembre à 20h chez Marie Madeleine. Demande aide pour
traduire plusieurs articles de son blog Tdm13.canalblog.com et demande dépannage
d’hébergement occasionnel.
Dominique G : demande conversation espagnol contre français. Nous informe qu’elle suit les
pétitions d’Amnesty International, elle peut transmettre pour ceux qui sont intéressés.
Josette remercie Anna pour les décorations de Noel qu’elle a donné qui ont bien profité à
l’atelier Couronnes et dont le reliquat est à disposition des rondeurs ce soir.
Dany : a trouvé l’atelier Tarama sympa, a peu de temps car en recherche d’emploi, peut coup de
main ponctuel informatique en WE et Soirée.
François va faire circuler le livre prêté par Françoise D. sur la biographie de Georges Sand qui
est très intéressant. Il offre un atelier chant avant la prochaine réunion mensuelle en janvier.

LES PROCHAINS RV
LES RENCONTRES MENSUELLES DE LA RONDE DES SAVOIRS ONT
LIEU À 20H DANS LA SALLE ANDRE COSTES AU 47 AVENUE DU
CHATEAU, VINCENNES, AU FOND DU PARKING, DERRIERE LA SALLE
DE SPECTACLE « POMPIDOU » LES VENDREDIS 17 JANVIER /
14 FEVRIER / 14 MARS / 11 AVRIL / 16 MAI / 13 JUIN 2014

La ronde vous souhaite un très

