LA RONDE DES SAVOIRS

Répondeur :
06 17 86 99 20
Adhésions pour 2007 :
Chèque à l’ordre de
«La Ronde des
S a v o i r s » (à adresser
à Josette S)

Nouvelle adresse à venir
très bientôt à la Maison des
associations de Vincennes
Mail : larondedessavoirs@free.fr

Site : http://larondedessavoirs.free.fr

Le journal du vendredi 13 avril 2007
Et oui... la réunion à eu lieu un vendredi 13... Pour certain c’est jour de chance, pour d’autre le contraire !!!
La peur du nombre 13 [triskaidekaphobie] ou celle du vendredi 13 [Paraskevidékatriaphobie] est un phénomène
international et tenace, comportant de grands coûts socio-économiques. La peur du nombre 13 est la superstition
la plus répandue dans la culture occidentale. Ingénieurs et architectes alimentent la superstition : avec des
gratte-ciel, des hôtels et des ascenseurs sans 13ème étage, et avec des avions sans siège no 13, etc.

BIENVENUE

Ce mois-ci nous avons deux nouvelles :
Anne et Sylvie,
nous leur souhaitons une bienvenue et
de bons Ateliers au cœur de la
Ronde des Savoirs

OFFRES ET DEMANDES
• Thomas s’est occupé de la cuisson de la Pâte FIMO lors de l’atelier perles du 24 mars. Il propose toujours
l’observation du ciel nocturne dans le bois de Vincennes (date peut être à venir...). Il a participé au rallye de
Paris.
• Florianne a animé l’atelier perles avec Rose-Marie le 24 mars rue Massue. Elle refait un atelier perle le
samedi 9 juin à 14h rue Massue pour ceux et celles qui ont ratés les précédents ateliers ou bien pour continuer
leurs bijoux. Elle propose aussi des activités manuelles ou bien de l’aide informatique sur Mac. Elle participe
toujours aux cours de danse Jazz/Hip-Hop de Natacha, ainsi qu’à la conversation Espagnole avec Clara. Elle a
aussi participé au rallye de Paris.
• Annie a participé au rallye de Paris ainsi qu’à l’atelier perles. Elle souhaite apprendre à se servir d’un sextant.
Elle propose de faire des activités manuelles. Elle rappelle à tous, que les fêtes médiévales de Provins auront
lieu le 23 et 24 juin, et qu’elle peut vous aider à faire des reconstructions historiques des costumes.
• Marie-Annick a participé au premier atelier perles, mais pas au second. Elle fera un atelier fleurs en papier
crépon le 19 mai à 14h rue Massue, peut-être un atelier carte???
• Renan a été aidé par Patrice pour un problème d’ordinateur. Il recherche quelqu’un qui pourrait lui apprendre
l’Harmonie Jazz au piano. Il propose toujours sa technique de mémorisation rapide.
• Claudine participe à l’atelier d’Anglais avec Marie-Claude. Il y a en projet de voir un film (en anglais, et oui...)
puis de manger tout en discutant de ce dernier toujours en anglais...si, si !!! Elle recherche quelqu’un pour l’aider
à la customisation de ses vêtements. Elle a échangé des graines avec Mireille et Marie-Pierre. Elle offre des
magazines Times et Newsweek. Elle nous informe que Marie-Claude organise une ballade le 21 Avril dans le
quartier Vaugirard (RDV à 13h sur le quai du métro Château de Vincennes direction la Défense).
•

Roger offre toujours ses précieux conseils pour l’électricité, la plomberie, l’entretien des voitures.
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•

Anne est intéressée par le principe du Réseau d’Echange des Savoirs pour son mémoire.

• Sylvie demande à avoir quelques connaissances en informatique, en particulier XP. Elle demande aussi un
atelier d’Allemand et un atelier de repérage des savoirs. Elle offre de l’anglais débutant, ainsi que du surf sur
Internet.
• Natacha demande toujours un chat adulte. Elle donne des assiettes car elle en possède plein chez elle. Elle  
reprend l’ordinateur de Marie-Claude, mais il lui faut un écran !!! Elle propose un atelier cuisine avec son
compagnon : le Maffé [ou mafé - est un plat à base de viande (bœuf, mouton ou poulet), servi avec du riz et
une sauce onctueuse à la pâte d’arachide qui lui donne une saveur particulière. Le riz est parfois remplacé par
du niébé, les haricots locaux].
• Audrey propose des cours de pâtisserie (miam miam...) ainsi que des cours de point de croix. Elle demande
des conseils pour la pose du papier peint. Elle souhaite participer à l’atelier perles du 9 juin.

AUTRES ANNONCES
Comment utiliser la mailing list : pour écrire à la ronde ou quand la ronde vous écrit il y a une adresse qui
permet d’envoyer à tout le monde : larondedessavoirs@ml.free.fr Mais si vous recevez un mail et si vous cliquez
« répondre », vous ne répondez pas à la personne expéditrice, alors il faut juste que vous regardiez dans le
contenu du mail qui est l’expéditeur et que vous fassiez un copier/coller de cette adresse pour la mettre dans
la rubrique destinataire. Facile, non ?
Florianne réalise les badges personnalisés à mettre lors des réunions (la contacter pour lui donner le
prénom et le thème désiré).
Beaucoup d’entre vous se passionnent pour le jardinage, mais alors... à quand l’Atelier Jardinage ???  Très
grande question... puisque personne n’ose le réaliser... Donc avis aux amateurs...
Petit Rappel de politesse : si, si... il le faut !!! Toute personne qui souhaite participer à un atelier est
priée de contacter le responsable d’atelier afin de le prévenir de sa venue. De même, ceux qui participent
régulièrement à un atelier doivent prévenir de leur absence, afin de mieux gérer l’atelier. Nous sommes
à l’ère de la communication, alors profitons-en !
Rappel : Pour ceux qui le désirent un atelier de REPERAGE DES SAVOIRS peut être organisé (minimum 3
personnes s’adresser à Josette S.
Ont participé au journal : Annie S, Florianne, Patrice
Les réunions se déroulent toujours le vendredi à 20 heures Salle des Combattants
au 6 rue de l’Egalité à Vincennes.

Prochaine date : 11 mai 2007.

Merci de penser à amener un petit quelque chose pour le buffet !
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