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Editorial
François nous dit qu’on lui a manqué et qu’il est content d’être là et Marie-Sylvie lui dit qu’il nous a manqué aussi. Bientôt
les fêtes, mais ça n’empêche pas les échanges et on a des nouveaux. Renan est de retour et nous souhaitons la bienvenue à
Martine et Bernard qui nous ont connus à la piscine avec Michèle et Charlène. Ils sont intéressés par la marche nordique
et voilà, ils sont des nôtres. François souhaite que la Ronde continue à faire plein de choses.
Marie-Sylvie m’a dit que j’aurais dû protester haut et fort à la soirée mensuelle sur ce qui s’est passé pour l’atelier de
Noël mais j’étais trop crevée pour le faire. Je lui ai promis de le dire dans le journal (voir plus loin). Rappel des bonnes
manières entre offreurs et demandeurs : la Ronde n’est pas un libre-service où on entre et sort à son gré sans prévenir
à l’avance. Quand on s’inscrit à un atelier et qu’on a un impondérable, on appelle l’offreur. Quel que soit l’atelier (ça vaut
pour la marche nordique, la visite de Saint-Denis, l’anglais, un atelier créatif ou autre…), on appelle pour s’excuser en cas
d’empêchement. Si la confirmation est demandée, on envoie un mail, et pour l’atelier, on arrive à l’heure. Simple.
Parlons de choses plus sympas, La Ronde est née en 1996 et donc fêtera son 20ème anniversaire en 2016. Alors que
ferons-nous, une grande fête inter-réseaux comme en 2006 ? Autre chose ? Toutes les idées sont les bienvenues !

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

(entre autres)

 Atelier d’écriture à Sorano. Ca se passe tous les 15 jours et Danièle B. a envoyé toutes les dates de l’année par
mail : Prochain atelier prévu le jeudi prochain 17 décembre 2015, à 18 h Sorano salle 37. Dates pour l'année 2016 :
7/1 - 21/1 - 4/2 - 18/2 - 10/3 - 24/3 - 7/4 - 21/4 - 12/5 - 26/5 - 9/6 - 23/6.
 Visite à la Basilique Saint Denis avec Anne-Marie C., c’était beau ! Une cathédrale ravalée, propre et toute belle.
Après la visite, Anne Marie nous a informé de l’expo très intéressante à Versailles sur la mort de Louis XIV. Marie
Noëlle dit qu’elle va probablement proposer la visite de cette expo à Versailles.
 Michel Pe. est allé à la fête des Savoirs à Sorano pour suivre les conférences sur Homo
Sapiens. Et c’était super ! Fait par des conférenciers du CNAM.
 Notre très chère trésorière Marie-Claire J. dit que si vous avez des remboursements, lui
envoyer les factures le plus vite possible pour finir les comptes 2015. Nota : en janvier ce sera
les cotisations, elles sont à 10 euros. A payer par chèque remis dans une enveloppe.
 Michèle Be. a fait atelier kokédama, art végétal japonais avec boules en mousse et création
végétale, c’est, ça se suspend ou ça se pose. Mousse ramassée à la marche nordique (entreprise
périlleuse, Charlène dit avoir risqué sa vertu, ouh !). C’était très sympa et très beau. Rappel : il
faut donner un bain aux plantes une fois par semaine, mais sans sels de bain.
 Marie-Sylvie a assisté à la réunion préparatoire de la fête des RERS qui aura lieu en mai à Ivry,
thème « réciprocité », nous y serons conviés.
 Danièle a assisté à la conférence sur la PNL faite par Claude et c’était vraiment bien.

Atelier décorations de Noël

Nous avons fabriqué des cartes et des décorations de Noël. Dom G. aussi nous a montré à faire un mobile en forme
de sapin en morceaux façon patchwork et surtout de superbes « berlingots » en tissu à suspendre dans l’arbre.

Les déboires de l’atelier de Noël
Depuis 1999, j’offre un atelier de décorations de Noël. Et depuis 3 ans, l’atelier dure la journée entière dans une ambiance
festive et sympathique. Cette année, il y avait eu 10 inscriptions. A cela j’ai pu ajouter la petite fille de Josette et deux autres
personnes qui me l’ont dit en soirée, sans certitude. Nous étions deux offreuses, Dom et moi, et donc, en tout, nous devions
nous retrouver à 15 (même si je m’attendais à ce qu’il y ait deux ou trois désistements pour cause de grippe).
Une semaine avant l’atelier, j’ai envoyé un mail général pour rappeler l’atelier et qu’on me confirme sa présence. J’ai reçu
seulement 2 mails, 2 annulations. 2 jours plus tard, j’ai pris mon téléphone un soir pour appeler les gens les uns après les autres.
Et au fur et à mesure des appels, j’avais des annulations. La grippe ça se comprend, mais aussi d’autres raisons (et même
quelqu’un qui m’a dit avoir un autre atelier créatif ce jour-là !!!). J’ai arrêté au 6ème coup de fil renonçant à finir la liste tellement
ça me déprimait, j’ai appelé Dom qui avait la grippe et lui ai proposé d’annuler, mais, courageuse, elle a dit non. A 10h du matin
nous étions 3 au lieu de 15, nous deux offreuses et une demandeuse. Dom n’a pu amener la machine à coudre par manque de
chauffeur. A 10h15, une 4ème personne arrive (non joignable car des problèmes de connexion). 2 heures plus tard nous passons à
5. Puis une repart. Josette et Lila arrivent. Dom trop malade ne tient plus et repart. Et une autre repart. On a fini à 4.
De fait, s’étaient inscrit à l’atelier beaucoup de gens qui se sont dit à l’évidence qu’ils viendraient s’ils n’avaient rien de mieux à
faire. Et malgré l’envoi de mon mail, certains n’auraient pas signalé leur absence si je n’avais pas appelé. Je dois dire que j’ai
rarement vu ça dans les RERS. Un tel atelier se prépare, ça fait beaucoup de matériel à transporter, ce sont des achats faits à
l’avance, du temps pour préparer, tout installer… Conclusion, après 16 ans, l’atelier de Noël s’arrête. Merci à celles qui sont venues.

OFFRES ET DEMANDES
 Joëlle signale ses soucis avec sa migration à Windows 10. Conseil d’Odile et d’Annie : ne pas passer sur Windows
10 avant 6 mois. Micronet à Sorano montre comment migrer de façon sécuritaire mais c’est hélas payant.
 Michèle B offre atelier lecture le mardi 12 janvier à 14h30. Vous amenez un livre et vous en parlez, tout le monde
peut lire le même et alors on peut en discuter.
 La Ronde a un beau site web consultable pour tout le monde et on y trouve plein d’informations, les journaux, des
photos, etc., tout cela mis à jour très régulièrement par Michel Pe. :. http://rondedessavoirs.jimdo.com/
 Claudine demande pour Antoine si il y a des personnes qui font des ateliers cuisine.
 François offre une valise cassée et il dit que si elle n’intéresse personne il va la mettre sur le trottoir.
 Claude va proposer énéagramme à la suite de la PNL en atelier individuel. C’est pour s’entrainer.
 Renan propose une méthode pour mémoriser des choses, des trucs utiles. C’est tout un système avec méthode
visuel, ce sont des ateliers individuels. Améliorer la mémoire par visualisation. 2 séances sont nécessaires. Renan
signale qu’il ne faut pas oublier de lui présenter les textes qu’on veut mémoriser.
 Charlène propose de faire la dictée de la mairie, mercredi 13 janvier à 15h.
 Marie-Noëlle offre visite de l’expo à Versailles « le roi est mort » le lundi 28 décembre, la contacter.
 Claudine offre des plantes comme d’habitude, appelez-la. Au dernier film, ça a été un flop (et parfois sans coup de
téléphone d’annulation !). Elle cherche à emprunter provisoirement une chaise roulante pour une personne.
 Claude recherche un meuble informatique pour sa voisine. Si vous avez des plans pas chers, le lui dire. Elle signale
Faust en février au cinéclub de Vincennes le 16 février.
 Dom a un DVD sur Germaine Tillon, ethnologue et résistante, elle a beaucoup œuvré, et Dom voudrait le visualiser
ensemble chez elle en janvier. Elle veut informer du spectacle "le maniement des L armes" de et par Nicolas
Lambert, jusqu'au 20 décembre, Théâtre du Grand Parquet, 35 rue d'Aubervilliers, 75018. Dom demande qu’on
écrive son nom lisiblement sur les feuilles d’atelier et le numéro de téléphone en haut et en haut.
 Michel Peters propose la marche nordique lundi et jeudi matin à 10h30. Attention aux vacances scolaires, donc
Michel ne fera pas la marche mais vous pouvez la faire sans lui au besoin. Reprise le 4 janvier.
 Marie-Sylvie fait coucou de la part de Nadine qui va bien. Marie-Sylvie propose visite d’une boutique de tissus le
jeudi 17 janvier l’après-midi. une boutique de vente de tissus pas chers : BENNYLEX 43, Chemin des Vignes à
BOBIGNY (bus 351 arrêt Vignes) Tél. : 09 52 84 36 76 http://www.bennytex.fr/
 Claude informe d’une pièce de théâtre de mimes, jusqu’au 22 décembre : « Lave-toi les dents et apprend ton texte »
au Café de la gare à Paris.
 François avise des ateliers chants avant les réunions mensuelles, on se fait plaisir. Des chants en anglais peuvent
être proposés par Claudine. Et ça aide à apprendre l’anglais.
JOYEUSES FETES A TOUS !!!!!

LES PROCHAINS RV
Les rencontres mensuelles de la Ronde des Savoirs ont lieu à 20 h
dans la salle André Costes, prêtée par la mairie de Vincennes, au 47
avenue du Château, au fond du parking, derrière la salle de
spectacle « Pompidou » les vendredis : 15 janvier / 12 février /
11 mars / 15 avril / 13 mai / 16 juin 2016

