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VIE DU SEL

La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu

SAMEDI 7 JUILLET 2018
Le prochain atelier Répar’Sel sera confirmé pour le mois
de juin par mail et sur le site du Sel de Paris

En préparation, sortie « Cueillette de fruits et légumes »
au mois de juillet avec Manaz (1612)
Le « Café des bricoleurs » alliant Ecotemps et le Sel de
Paris s’est bien déroulé dans le 12ème arrdt le samedi 26
mai. Il a attiré beaucoup de monde. Eléonore (12) est
ravie de la réparation de sa statuette de bronze.

Atelier téléphonie mobile et santé
à la RECYCLERIE le 27 juin de 19h à 21h
Bonjour à tous,
Suite à l'annulation de l'atelier "téléphonie mobile et
santé" au mois d'avril, pour cause de grève, j'ai le plaisir
de vous annoncer que l'atelier aura bien lieu au mois de
juin, mais cette fois à la
RECYCLERIE au 83 boulevard d'Ornano 75018 Paris.
Métro Porte de Clignancourt.
le mercredi 27 juin de 19h à 21h

Vous pouvez vous inscrire sur le site de la recyclerie
(https://www.weezevent.com/atelier-telephonie-mobileet-sante) ou bien me contacter par téléphone afin que je
vous inscrive. LES PERSONNES QUI SONT VENUES LA
DERNIERE FOIS SONT PRIORITAIRES. Dans tous les cas de
figure, téléphonez afin que je sache combien de
personnes du SEL souhaitent s’inscrire (06 31 82 63 77 ou
01 80 46 01 74). Attention : la veille de l’atelier, prière de
m’appeler, ou bien regarder sur le site de la Recyclerie,
afin de vérifier que l’atelier a bien lieu.

L’atelier Découverte « Bien-Etre chez soi »animé par Martine (1543) et Sylvie du Sel de Paname s’est déroulé convivialement
à la terrasse d’un café samedi de 10h à 13h.
Astuce : pour éloigner les moustiques : essence d’eucalyptus, de citron, de clous de girofle…
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COMPTES-RENDUS

Pour les adhérents ayant choisi l’option internet, et souhaitant avoir le compte-rendu du CA, les
demander par mail à Annie (261) qui vous enverra alors chaque mois la VDP complète.
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AGENDA – BONS PLANS

SI NOUS ECRIVIONS DANS LES MONTAGNES ?
Le Stage d’Ecriture du vendredi 13 au dimanche 15/07/2018 en Ariège, accueille toutes les écritures différentes, dans la
découverte et l'« accouchement » de nos projets d’écriture. Décoller par l’imagination, le jeu, la rêverie…, et se connaître ou
faire connaissance par l’écriture.
La créativité est le thème du stage, dont je transmettrai des pépites, en essayant de féconder nos richesses. Jouant avec le
langage et par nos ressentis, nous explorerons les processus personnels de créativité : se familiariser avec les
usages réceptifs
-du dialogue à bâtons rompus, -du désir à dire à l'autre,
-de la parole adressée à l'autre et qui dépasse notre pensée,
-de l'entraînement intérieur par le geste concret d'écrire,
-de la création personnelle, puis en groupe d'un espace intérieur, vide, plein d'à-venir,
-du jeu qui toujours associe et transforme, même le difficile, pour donner forme artistique
et donner au monde, aux autres,
Puis cheminer jusqu’à la puissance de nos mots. Faire avec les associations d’idées et les
analogies; pensée « divergente », incubation ; oser doser les mélanges, l’ «alchimie» ;
fécondation-transformation du négatif, des petits freins…
Trouver aussi à travers nos corps, la créativité dans la magnifique nature du
Couserans. Ecrire avec la nature, au bord des sentiers ou des torrents.

Week-end du vendredi 13 juillet au dimanche 15/07/2018 à

Seix en Ariège dans une vallée

aux pieds d’un

des plus hauts sommets des Pyrénées. 5 ateliers : 800 piafs jusqu’au 1er Juin inclus - 900 piafs après le 1er juin

https://www.salonnaturally.fr/visiteur_invitation/?utm_campaign=5593982&utm_content=16640378235&utm_medium=email&utm_source=sma
rtfocus
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UN AUTRE MONDE EXISTE

Poésie

Nos filles d'Aristée arrivées sur la terre

S 'emploient avec malice à la rendre prospère
En fécondant la terre avec nécessité

Sentinelles du monde en sa diversité

Les abeilles entre effondrement et lumière
Tristesse de ces temps nos abeilles se meurent
Hécatombe sournoise au seuil de nos demeures
Relevant de toujours des mythes et des dieux

Périssant tout-à-coup on ne sait en quels lieux
Effondrement mortel sous le poids ces acides
Brûlé au cœur des fleurs gorgées de pesticides
Notre insecte mythique emblème de vertu

Qui sait donner la vie est pourtant abattu
Notre monde moderne au gré de ses embûches
Tout fier de ses succès vient éprouver nos ruches

L'inconséquent progrès dans sa cupidité
D'effets non maîtrisés ruine l'humanité

Pourtant l'humble gardien de notre écosystème
Que tant de souverains prirent pour leur
emblème

Savamment évolue en collectivité

Abeilles de toujours célèbres butineuses

Vous cueillez le pollen en moissons laborieuses
En fluides va-et-vient sur les fleurs voletant

Vous paraissez vêtir la noble fleur du vent
Vous évoquez l'esprit et même l'éloquence

Vous êtes la droiture et un puits de science
Soigneux et attentif insecte mystérieux

Produisant la boisson immortelle des dieux
Doux reflet du cosmos et clé pour notre monde
Vous fabriquez un miel à la texture bonde

Élan sacrificiel secrétant un nectar

Délectant le palais au cœur d'un nénuphar
Miracle de nature ingénieuse et légère

Abeilles des ruchers vous êtes de lumière
Buveuse de rosée ô nymphe de beauté
Vous semblez un poète en sa fragilité
Marie-Louise (1960)

En modèle attesté de saine société
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SEL DE PARIS PRATIQUE
SEL DE PARIS : Les Bons usages
Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24h à
l’avance et qu’il ne se rend pas au rendez- vous convenu avec un autre
SEListe, il dédommagera ce dernier de 100 piafs forfaitaire (CA du
10/2013). Un membre du CA administrateur sur Lest fera les opérations de
débit et de crédit.

Le CA confirme que chaque SEListe souhaitant utiliser les services
ordinateur/ imprimante/photocopieuse dans une MDA doit d'abord
s'adresser au correspondant de cette MDA. Notez que l'utilisation des
MDA est un service que la Ville de Paris offre aux associations. À utiliser
avec respect et modération.
Le SEL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges
d'alimentation, de cosmétiques et de tous produits pouvant avoir un
impact sur la santé.

1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE et BLE
10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat.
10h30
Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents
13h à 14h Repas partagé
14h à 17h
Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation

Merci de ranger la salle avant votre départ
LES ATELIERS
3ème samedi du mois :
(non régulièrement)

ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard
ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard

PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) :
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 15h à 18h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS :
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris
Site : www.seldeparis.org – contact [AT] seldeparis .org – tél/répondeur.. :

07 68 92 97 28

La LISTE DE DIFFUSION du Sel de Paris s'intitule seldeparis [AT] yahoogroupes .fr.
Pour s’y inscrire envoyer un mail à seldeparis-subscribe [AT] yahoogroupes .fr en précisant nom et n° d’adhérent(e)

PARTICIPEZ A LA VOIX DES PIAFFEURS !
Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, propositions d’ateliers, etc. à :
voixdespiaffeurs [AT] seldeparis.org
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