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JOURNAL DE FEVRIER 2014

EDITORIAL
La Ronde des Savoirs n’est pas un « club » replié sur lui-même. C’est un réseau d’échange
avec une conception ouverte, favorisant les liens positifs entre les personnes et les réalités
municipales, locales. Une occasion se présente pour passer aux actes suite à une réunion
organisée par la Mairie qui nous donne l’occasion d’envisager une collaboration avec l’association
« REVES ». Pour réaliser les rêves d’enfants malades, elle organise le 7 juin, une
journée destinée à récolter des fonds reversés intégralement à l'association. Sur le parvis de l’hôtel
de ville, de nombreuses activités seront proposées : gonflables, chamboule- tout, pêche à la ligne,
maquillage enfants, enveloppes gagnantes enfants et adultes, restauration ; il y aura aussi un podium.
« Rêves » cherche des bénévoles qui complète ses volontaires pour tenir un stand. Contactez
Dominique ou François pour participer à cette journée.
Chaque réseau d’échanges réciproques de savoirs (RERS) est invité à prendre des initiatives pour un
Festival national des RERS qui aura lieu le 11 octobre prochain. Nous avons le choix de ne rien
faire ou d’organiser une action sur Vincennes ou de nous associer avec d’autres RERS. Nous sollicitons
le Revue de Vincennes pour obtenir un article parlant de la Ronde et de ce Festival. NOUS DEVONS
COMMENCER A NOUS ORGANISER. Prenez contact avec Dominique S vice présidente responsable
des relations avec les partenaires. Christian suggère une collaboration avec Coté Ouest.
Foresco est l’association qui regroupe tous les réseaux RERS. Son assemblée générale, va avoir lieu à
Grenoble les 5 et 6 avril prochain. Nous avons le financement (transport, hébergement, repas) pour
être représenté par deux membres de la Ronde. Merci de vous faire connaitre auprès de Dominique

Nouvelles brèves
Bonjour et bienvenue aux 4 personnes qui prennent contact avec nous : Marie Noëlle,
Claudine, Jean Jacques et Cleynel.
Un petit coucou à Alain, Anna, Clara, Charlène, Dom G et S, Françoise D, Léonie, Mireille,
Philippe et les autres.

LES ECHANGES DE LA REUNION 14 FEVRIER 2014.
Offres et demandes
François suggère de profiter de la réouverture du Zoo, pour organiser une journée en partenariat
avec un centre de loisir de Vincennes. Une visite conjointe de membres de la ronde intéressés et d’une
dizaine de jeunes pourraient permettre de favoriser des contacts entre générations. Les finances de
la Ronde pourrait permettre de participer au prix d’entrée qui est de 22€ et 14€ jusqu’à 11ans.
Gilles remercie Michel Péters pour avoir pris le relais de l’organisation de la visite du Musée des Arts
et Métiers.
Rose Marie offre un atelier « Accroche rêves » réalisation manuelle d’inspiration sud américaine. Un
samedi à Montreuil salle Gaston Loriau date à définir.
Elle signale une exposition au musée Marmottant d’œuvres impressionnistes peu vues.
Ida pour Michèle B Ronde de lectures : échange sur les impressions de lecture, le 28 février 14h
chez elle.
Fabienne : recommande l’exposition Pixar 14 quai Austerlitz au musée des arts ludiques.
Djida : «autour de l’aiguille» (chacun vient avec ses travaux) tous les samedis 14h30 à 17h à Sorano
Elle prévoit en mars une balade près des buttes Chaumont au « Parc du Chapeau Rouge »
Marie Madeleine : Tricot au café Boudoir (« face » mairie Vincennes), tous les lundis de15h 18h.
Méditation vendredi 21 février et samedi 1er mars à 11h à son domicile. Satisfaction pour atelier
d’écriture.

Elle offre Marche douce Afghane (sans bâtons, rythmé par sa respiration) mardi 4 mars
15H30

Danielle W : merci à Marie Sylvie pour salon du livre du Maghreb, très intéressant.
Soazig : remercie l’atelier tricot.
Daniel B Atelier d’écriture mercredis 19 février et 12 mars 18h à Sorano. Thème de l’année « le
temps » Demande marche dans le bois pour explications sur les oiseaux et leurs chants
Marie Claire à l’atelier d’écriture elle souffre et elle apprécie.
Michel Pe : tous les jeudis, marche nordique à 10h30 précise RV derrière le château.
Gère avec Marie Sylvie le site de la Ronde www.rondedessavoirs.com invitation à d’autres volontaires.
Il offre une soirée loisir > atelier contes chez Michèle Be, au coin du feu vendredi 7 mars 20h mini
buffet offert, une Participation de 10€ repas et argent donné à une association (one voice)
Il est satisfait de voir des ateliers réguliers : lundis tricot, jeudis marche nordique, samedis
« aiguilles »
Dominique Fourre avec Gilles les vendredis piscine de Vincennes 10h prendre contact avant.
Demande initiation pour piloter une voiture électrique.
Claude F va régulièrement à la piscine de Montreuil à 8h. Elle remercie M Madeleine pour le dessin.
Odile V : télécharger sur ordinateur des émissions de radio et télévision la contacter pour
déterminer date. Jeu de carte Caméléon le jeudi 20 février 16h15 Sorano.
Donne des tissus et demande des bouts de laine de couleur (fil de 2 mètres).
Ne pas se censurer pour les demandes car elles paraissent dans le journal et des membres qui
n’étaient pas à la réunion ou appartenant à d’autres réseaux peuvent répondre
Christian : veut relancer l’association Vincennes à vélo. Rondeurs intéressés seraient appréciés
Il signale « votre école chez vous » Yves Dutheil sera en concert au Centre Pompidou le 15 mars : 35€
argent pour l’association.
Marie Claude : va à l’atelier d’écriture avec satisfaction.
Elle offre conversation anglaise autour d’un DVD et d’un thé, un dimanche a.m. en mars, à mon domicile
ou chez Claudine si possible avec Anna.
Prévoit balade dans le marais de jardin en jardin (8) de République à St Paul. Un dimanche d’avril.

LES ECHANGES DE LA REUNION 14 FEVRIER 2014.
Offres et demandes (suite)
Anne Marie : samedi 1er mars 9h30 entrée de la cathédrale notre Dame, déjà complet.
Josette S : a déjà participé à cette visite organisée par Anne Marie, c’est très agréable.
Marie Sylvie : atelier épices avec Danièle L. en attente.
Offre Cuisine Weight Watcher à son domicile, date à convenir.
Odile J : visite de l’expo Goya à la pinacothèque, éventuellement en nocturne, avant fin février la
contacter demande une aide pour concevoir maquette carte visite et dépliant à 3 volets
Cécilia : demande une aide technique pour la couture d’une robe.
Voudrait initier une conversation anglaise par skype avec des anglo-saxons.
Nadine Lopes : voudrait une marche nordique moins rapide. .
François : offre de chanter le vendredi de la réunion mensuelle à 18h30, même salle.

LES PROCHAINS RV DE LA RONDE DES SAVOIRS
Les rencontres mensuelles de la Ronde des Savoirs ont lieu à 20h dans la salle André Costes au
47 avenue du Château, au fond du parking, derrière la salle de spectacle « Pompidou »,
apportez quelque chose à grignoter et à boire
Dates des prochaines réunions mensuelles : vendredis 14 mars, 11 avril (Assemblée Générale),
16 mai, 13 juin.
N’OUBLIEZ PAS : confirmez votre participation aux ateliers et SURTOUT avertissez lorsque vous avez un
empêchement.

Visiter notre site www.rondedessavoirs.com, vous trouverez journal, date réunions, photos,
informations.

