NOUVELLE ADRESSE !!!
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Mail : larondedessavoirs@free.fr
Site : http://larondedessavoirs.free.fr

Répondeur :
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Adhésions pour
2007 :
Chèque à l‛ordre
de « L a R o n d e
des Savoirs »
(à adresser à
Josette S)

Le journal du vendredi 11 mai 2007
Editorial : OSCOUR !!!
Au secours, où sont passés les rondeurs ???? Deux réunions coup sur coup avec une participation
très faible, pas de vaisselle pour boire ou manger, des rondeurs assoifés, affamés, des absents par
dizaines, des responsables d‛ateliers invisibles, perdus corps et biens, des membres du bureau aux
abonnés absents, des malades... A l‛aide, rien ne va plus à la Ronde !!!
Alerte rouge, plan ORSEC déclenché, MAYDAY ! MAYDAY ! MAYDAY ! HEEEEEEEELP !!!!!!
En vérité je vous le dis, y‛a un énÔrme schmoll quelque part, la cata du siècle, si, si !
IL FAUT FAIRE KEKCHOSE moi j‛vous l‛dis !
Bon alors, nous sommes tous d‛accord sur un point, la Ronde est une chose formidable et les
ateliers vivent leur vie bien sûr, mais il faut aussi partager, s‛étendre, se connaître, discuter, voir qui fait quoi, exposer les offres et demandes. C‛est à cela que servent les réunions
mensuelles. Alors, comment dynamiser la Ronde si les réunions se réduisent à une dizaine de
personnes ?
Alors oyez, oyez, venez tous massivement, aussi nombreux que possible, à la réunion du 15
juin, il nous faut votre avis sur des tas de questions : les diverses activités de l‛été (et il va y en
avoir, croyez-moi !), comment dynamiser la Ronde, comment mieux informer. Et également parler
du STAND qui aura lieu lors de la journée des associations (et pour lequel nous aurons besoin de
volontaires pour le tenir...). La RONDE, C‛EST VOUS, C‛EST NOUS, TOUS ENSEMBLE !

RENDEZ-VOUS LE 15 JUIN !!!

Vie des ateliers
• Dom G vous informe que l‛atelier d‛espagnol aura lieu le vendredi 8 juin à 18h et, également, que l‛atelier d‛écriture aura lieu le lundi 4 juin à 18h30 mais que le lieu de réunion sera
déterminé très tardivement donc contactez-la. Car si il fait beau ce sera à l‛extérieur. Dom
voudrait aussi récupérer les textes réalisés sur le thème « la photo de classe ».
• Marie-Sylvie (qui est notre informatrice inter-réseaux) nous informe que la visite de Beauvais
n‛a pas eu lieu hélas. Elle vous donne la date du 10 juin pour la fête du RERS de Montreuil. Elle nous
propose pour le mois d‛août des randonnées et la visite du Musée de la Nacre. La contacter.
• Marie-Claude avait suivi un atelier d‛aquagraphie avec Danièle et Annie il y a quelques
temps, et, le mois dernier, elle a également conduit une visite guidée dans le 15ème arr.
(superbes photos prises par Rosy). Elle propose un atelier d‛anglais au mois de
juin avec ﬁlm + resto après pour en discuter (in english of course !). L‛appeler
SVP.
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OFFRES ET DEMANDES
• Françoise G recherche à faire de la marche à pied le dimanche dans le Bois de Vincennes et vous
propose la date du 24 juin, espérons qu‛il fera beau. Appelez-la pour partir en randonnée avec elle et
découvir des coins de bois où vous ne mettez jamais la basket !
• Florianne vous propose toujours de vous fabriquer de jolis badges à porter lors des soirées mensuelles. Faites-lui part par e-mail ou téléphone de vos goûts et couleurs, du choix de votre animal
fétiche et rejoignez le club des badgés rigolos ! Elle annule l‛atelier perle du 9 juin après-midi mais
si certains sont intéressés par cette date impérativement elle peut le faire un soir de semaine.
• Natacha donne deux invitations pour le spectacle de danse du 14 juin à 21h15 à l‛Espace Sorano.
Elle voudrait trouver un décorateur capable de peindre une jungle sur le mur de sa terrasse... Euh,
rappelons en passant que nous échangeons des savoirs et non des services, mais que si vous avez
besoin de services, il ya un très bon S.E.L. à Montreuil. Merci de vous y adresser.
• Thomas propose de l‛aide à la fabrication de site internet et explications sur des logiciels.
• Marie-Annick propose de faire des ﬂeurs en papiers crépons superbes (voir photos fête).

AUTRES ANNONCES
• Jeanne nous informe que la papaye verte est non seulement un légume mais aussi un fruit, qu‛on
se le dise ! Et aussi qu‛elle est toujours partante pour randonner à pied ou à vélo.
• Denise a fait des tas de semis et, hélaaaas, ça n‛a pas marché du tout, ce qui n‛est
pas juste, voilà, mais elle ne désespère pas. Et, tant qu‛on en parle, c‛est pour quand
l‛Atelier Jardinage hein, histoire qu‛on puisse secourir les pauvres petits oeillets d‛Inde
et les malheureux cosmos en détresse.

SCOOP !!!!!

Natacha a enﬁn trouvé un chat, un vrai, qui miaule, et même un mâle, avec moustaches et poils et tout, elle est pas belle la vie ?!

• Florianne vous informe que le Rallye du Paris Historique aura lieu les 9 et 10 juin prochain, appelez-la pour avoir des détails. Ca nous permet de mieux connaître Paris en suivant
les pas des templiers (sans passer par la case barbecue) ou en suivant la muraille de Philippe
Auguste, les palais anciens ou modernes, ou connaître le Paris des Apaches.
• Annie vous informe que, comme chaque année, la Ronde enverra une équipe costumée de façon
médiévale à Provins. Si vous avez envie de voir à quoi ressemble les fêtes médiévales de Provins,
regardez à cette adresse, ça vaut vraiment le détour !
http://www.provins-medieval.com/

Ne pas oublier la prochaine date : 15 juin 2007
Tout le nouveau bureau vous y attend avec du cidre pour fêter la ﬁn d‛année !
Ont participé au journal : Annie S, Florianne, Josette, Patrice, Manéki
Les réunions se déroulent toujours le vendredi à 20 heures
Salle des Combattants au 6 rue de l‛Egalité à Vincennes
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Merci de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet !
(et cette fois on va essayer
de ne pas oublier les verres...)

