LA RONDE DES SAVOIRS
Maison des associations
41/43, rue Raymond-du-Temple
BP 123 94304 Vincennes Cedex
Téléphones : 01 48 70 13 08/
06 14 39 48 16

Mail : larondedessavoirs@free.fr
Site : www.rondedessavoirs.com

Journal de novembre 2017
Nous envoyons toutes nos bonnes ondes à quelques-unes de nos membres, que nous savons
souffrantes, ainsi qu’à tous, d’ailleurs ! Ne faisons pas de jaloux (ses).
Quelques-unes des activités réalisées en Octobre :
Ateliers Jeu de Tarot (on peut aussi venir pour apprendre !), belote, séance de shia-tsu,
atelier mémoire, visite du Parc Monceau et histoires grandes et petites y afférentes suivi de
la découverte du Musée N.de Camondo et de son histoire, atelier couture, lecture, marche
nordique, Do-In, balade en forêt de Fontainebleau avec jeux de piste sur les rochers, et
peut-être d’autres oubliés ? Toutes mes excuses ! : que les initiateurs me pardonnent dans ce
cas !:
Eh oui il s’en passe, des choses au quotidien, à la ronde !
LES OFFRES et demandes EN CE MOIS :
Pour commencer, d’une manière générale :
- si vous n’avez pu participer à la réunion, contactez les « initiateurs » des ateliers, quand
vous êtes intéressé(e), ou si vous souhaitez rejoindre une activité régulière.
L’atelier coup de cœur proposé par Marie Sylvie ayant dû être annulé, il est reporté au 7
Décembre, à Sorano salle 37.
Michèle Be : atelier lecture : une ou deux absences étant prévues, on peut « candidater » !
joindre Michèle ;
Danièle Bo : l’atelier couture aura lieu comme prévu le 14 novembre et le 28 novembre salle
du Domaine du Bois (voir le planning et journal d’octobre !)
Danielle Bou et Marie-Claude G. : le projet d’atelier d’écriture à Montmartre, sur place, en
différents lieux, déjà évoqué l’an dernier a été préparé et sera proposé aux beaux jours !
Danielle Bou propose aussi un atelier « dictée » le Jeudi 25 Janvier 2018, à Sorano (je
pense !).
Danielle Bou nous rappelle que le Salon de l’Autre Livre, « salon des éditeurs indépendants »
Se tiendra les 17 et 18 Novembre à l’espace des Blancs-Manteaux, grand et bel espace, rue
des Blancs Manteaux dans le 4ème (métro Saint Paul ou Hôtel de ville..). Elle sera sur place le
SAMEDI 18 pour y signer SON DERNIER LIVRE.
Charlène propose de refaire « entre-nous » la dictée de « Vincennes » (il est trop tard pour
s’inscrire à cette dernière !), le jeudi 30 Novembre à Sorano, à 15Heures.

Atelier d’écriture à Sorano le jeudi 23 Novembre 18H et le 21 Déc en «Salle 37 ».
Atelier couture à Sorano le 23 Novembre même heure, en « salle 37bis »
Atelier mémoire bis (le même je crois) chez Clara : voir le journal d’Octobre et contacter
l’initiatrice de l’atelier.
Franck Z, nouvellement arrivé et déjà « marcheur nordique » nous propose son aide en
informatique pour tout ce qui est PC et « Box », « opérateur » (étant ingénieur informatique)
depuis la simple manipulation d’un notebook ou « micro ordinateur » et des mails
jusque..problèmes rencontrés sur votre ordi.. Rappel : il y a aussi Danie C. et Michel Pu qui
offrent coup de main en informatique..à voir en fonction de la nature de vos difficultés.
François G. : propose le 16 Décembre, et non pas le 9 comme indiqué en réunion,
l’Exposition « A chacun son Dieu » au Musée de l’histoire de l’Immigration (ancien Musée des
colonies porte Dorée, 12ème) : Le RV sera « sur place » ; il ne s’agit pas d’une exposition sur
telle ou telle religion mais une exposition sur les « lieux symboliques partagés » des religions
– d’un point de vue historique. L’expo est du 24 Oct. Au 21 Janvier 2018. Cette exposition est
liée à celle qui s’est tenue au MUCEM à Marseille. (N.B. : le bus 46 y mène, depuis le château).
François G. rappelle l’atelier chant qui se tient juste avant chaque réunion à 18H45 (on peut
arriver en retard…grâce à une entrée discrète ! Merci !)
Anne-Marie Ca : projet d’une visite de la ville de Créteil, en lien avec l’Office du Tourisme,
au printemps.
Françoise V. lance l’idée d’aller « au théâtre ensemble » en réfléchissant, par exemple, à ce
qui intéresserait les postulants, comme type de théâtre et pièce : offre à creuser et à
« resserer » mais vous pouvez déjà la contacter.
Marie-Noëlle : atelier tarot Le vendredi 8 décembre à Sorano, 15H30 (au « café »).
Dominique S : calligraphie le Mercredi 6 décembre à 15H30 : marque page, marque place ou
étiquettes ; Dominique a le matériel pour 6 personnes, mais vous pouvez aussi venir avec le
vôtre.
Christine ?désolée je ne suis pas sûre excuse-moi si erreur !: Balade en vélo, en suivant un
club de vélo: R.d.v. Devant l’Hôtel de Ville de Vincennes, le long de la Marne, avec le musée
Fragonard en option ; ATTENTION adhésion de 10 euros, et il faut avoir de bons freins
des gants (date !) ! (et des muscles, donc !?! ) balade de 2H30 : dimanche 19 Novembre.
Joëlle : DO-In à Sorano : voir le calendrier envoyé à tous
On nous signale aussi des conférences de « théosophie » le 25 Nov. Au 11 rue Kepler, Métro
Kléber (par exemple..) de 14 à 18H, entrée libre et programme d’autres conférences sur
place.
Yamina propose sa cuisine maghrébine et épices ; Dominique se renseignera pour savoir si la
salle du domaine du parc pourrait être utilisée (sinon 2 personnes), ainsi que du patchwork et
une activité « colliers » ( elle a plein de tissus et de perles… mais vous pouvez aussi en
apporter que vous souhaitez utiliser..). Elle demande un suivi « critique et discursif » (par
échange de mails) sur le projet (car en cours !) d’écriture personnelle auquel elle travaille…

Enfin deux étudiantes en licence de neuropsychologie sont « venues » à la réunion : elles
souhaitent des volontaires pour leur travail d’études : lire la PJ ; il y aurait un petit
dédommagement…mais on ne nous en a rien dit : s’informer (PJ).
Voilà ! Nous nous sommes ensuite concertés autour de bonnes choses apportées…et même
d’une soupe !
N’hésitez pas à nous rejoindre aux réunions…eh oui c’est un petit effort, quand il fait
frisquet et humide…mais il y a des rondeurs-euses- qui viennent de bien plus loin que
Vincennes pour profiter de votre présence ! (ce jour nous étions un peu moins nombreux….les
messieurs, surtout !! ) mais nous étions tout de même 25 m’a-t-on dit !
Odile J.
Ps :j’espère ne pas avoir fait trop d’omission… peu de décors : mais mon ordinateur débloque
et s’éteint « tout à trac » sans que je lui ai demandé !!: au secours, les informaticiens, pour
« checker mon PC » !

PROCHAIN RV DE LA RONDE DES SAVOIRS : 15 Décembre 2017 20H.ou 18H45 pour le chant.
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 ainsi que votre assiette, verre et couverts.
Surtout, en cas de désistement n’oubliez pas de prévenir dès que possible !!: MERCI !!

Rocher en forêt de Fontainebleau le 5 nov.

