
La Voix des Piaffeurs
Lettre d’information mensuelle N°89 - Juillet-Août 2007

Voyage au bord de la mer
QUAND ? ...  du 14  (fin de journée) au 16 
SEPTEMBRE 2007 Nous avons réservé un gîte en 
Haute Normandie, près de Fécamp. Le chalet de 
Vaucottes   appartient  à l'association les Amis de la 
Nature, il est niché dans un vallon boisé, isolé, à  1km,  
1 k 500 de la plage.  La nature y est superbe, la  mer 
bordée de hautes falaises crayeuses.... Fécamp est une 
ville d'art et d'histoire ...
COUCHAGE : nous avons réservé 21 places en gîte 
(chambre de 2 - 4 - 5 lits) et les 6 emplacements de 
camping. Le confort y est simple. 
COMBIEN PAR NUIT  ? La nuitée est de 10 € par 
jour, par personne en gîte et   de 7 € par jour, par 
personne   en tente, les enfants de moins de 14 ans 
payent 1/2 tarif.
REPAS : auberge espagnole complétée par achats sur 
place (frais partagés)
TRAJET  : le co-voiturage (frais partagés) serait la 
meilleure solution. Manaz et Patrice ont proposé leurs 
voitures, on cherche encore 5 autres voitures. Si vous 
êtes volontaires, merci de contacter Georgette (1860).
RESERVATIONS : Elles ne seront effectives qu'après 
paiement de 20€. (En cas de désistement, cette somme ne 
sera remboursée que si un adhérent   inscrit   sur la liste 
d’attente prend la place... inscriptions auprès de Georgette) 

Les permanences du SEL
• Mardi 10 juillet de 16h à 19h : MDA du 18e arr  - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
• Vendredi 13 juillet de 16h à 19h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et Métiers
• Samedi 1er septembre  de 10h à 12h30 : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur

Nos coordonnées
•  Adresse postale : 1/3 rue Frédérick Lemaître - Boîte n°41 - 75020 - Paris
•   Téléphone (infos) : 01 40 24 18 13
•   Internet : [http:/www.seldeparis.org]      Courriel : contact@seldeparis.org
•   Listes de diffusion : [http:/www.seldeparis-annonces@yahoogroupes.fr]   [http:/www.seldeparis@yahoogroupes.fr] 
•   Articles, infos à paraître dans ce mensuel (à envoyer avant le 20 de chaque mois SVP) : [piaffeurs@seldeparis.org] 
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Présents CA : 
Claudine Maigre -Touchet 

(1465), Patrice Auré (1562), 
Manaz Dawudi (1612),  
Georgette Borot (1860)

Présents non-CA : 
Catherine Vialles (476) Ann de Pina 

(612), Patrick Xavier (1881) et 
Marie-France Moerman (2027).

CA du 6 juin 2007

1/ ROUTE DES S. E. L.
  N o u s r e c h e r c h o n s u n  
correspondant. 
 
2/ LEST
 Claudine (1465) a contacté 
Damien  (2008): Guillaume F.
(1557) lui ayant transmis une copie du 
programme en fin de semaine,  il va 
l’analyser afin de préparer un projet  de 
modification. 
 
3/LEST
COMPTE - ADMINISTRATEURS 
 Manaz (1612) inscrira les 
membres du C. A. et nous présentera la 
liste de tous les membres actuels afin 
que nous retirions éventuellement ceux 
qui n’interviennent plus.

4/ SEL'IDAIRE  
 Nous allons verser 50 €  de 
cotisation. 

5/  MARAIS SOLIDAIRE 
 16 juin – 10 à 17 h  : Marie-
France COHEN (878) enverra un 
message pour la tenue du stand S. E. L. 
(Jeannie POPOT du SEL DE 
PANAME, Jean-Noël LIMOUSIN 
(1269) et Manaz (1612) se relaieront.

6/  FETES 
 Jean-Marie NOGUES (1467) 
propose d’en organiser une au 
deuxième semestre, si nous trouvons 
une salle adéquate. Merci de prendre 
contact  avec   lui. Marie-France (878) 
ira à la réunion de l’association Petite 
Rockette 6 rue St  Maur- 11e (m° 
Voltaire) pour voir si nous pourrions 
utiliser leur salle.

7/ BAL AU PALAIS BRONGNIART 
le 10 novembre 
 Ann (612) a participé à la 
réunion du 5/6  : des animations pour 
petits et  grands sont prévues. Marie-
France COHEN contactera une 
animatrice pour enfants  ; des flyers 
peuvent  être préparés pour le stand du 
S. E. L. (environ 11 €).

8/ ESPRIT DU SEL   
 Suite aux échanges personnels 
vifs relatifs à un mail concernant un  
vide-grenier ,  une réponse est  préparée 
par le CA  : nous rappelons que les 
annonces concernant des ventes en 
euros ne peuvent être transmises par la 
messagerie du S. E. L., puisque tous 
nos échanges sont effectués en piafs 
uniquement. D’autre part, le C. A. 
demande à chaque séliste de respecter 
l’esprit de cordialité, bienveillance et 
politesse qui prévaut généralement 
dans notre association.

9/  SUD-SANTE : champagne !

En remerciement de l'aide 
bénévole qui nous a été apportée pour 
l'impression de la V. D. P. pendant 
plusieurs années, nous faisons porter une 
caisse de 6 bouteilles de champagne à 
Jean-Marie SALA  - SUD-SANTE - 2 rue 
Henri Chevreau - 75020 PARIS (01 40 33 
85 00) avant fin juillet.
Claudine (1465) a obtenu la réponse de 
Serge RAGOT (producteur en 
Champagne), qui propose la caisse de 6 
bouteilles livrée à PARIS pour 75 € 
TTC. : elle passera la commande dans 
la semaine avec notre message :
“Bonjour Jean-Marie !      
Un grand MERCI pour votre aide si précieuse 
et sympathique au S. E. L. de PARIS !
Ce petit colis pour faire la fête, avec notre 
meilleur souvenir et tous nos voeux pour votre 
prochaine installation et une excellente 
continuation.
Sélidairement, avec toute notre amitié ...”

10/  V. D. P.
 
 Catherine VIALLES (476) 
assume la mise en page et contactera 
Annie POPOT (261) pour connaître le 
nombre d’adhérents. Patrice (1562) 
propose d’aller les prendre chez 
l’imprimeur et  de les apporter rue Jean 
Aicard le 1er samedi du mois. A partir 
de juillet, Catherine (476) contactera 
Patrice. Claudine (1465) demandera à 
Frédéric TEMPIER (1248) de 

transmettre la V. D. P. aux internautes 
dès le 1er samedi du mois, afin qu’ils ne 
soient pas défavorisés par rapport aux 
sélistes qui viennent  retirer leur 
exemplaire papier rue Jean Aicard. 
A partir de septembre, il faut qu'une 
autre personne remplace Frédéric, qui 
souhaite ne plus s'en occuper.
 
11/   INTERNET
 
 ALTERNORD  :  Patrick 
XAVIER  (1881) demandera à Jean-
Michel ORSI, ancien du S. E. L. 
– 3 rue Condorcet – 75009 PARIS 
( 01 42 80 17 06) si on peut suivre des 
formations internet en échange de piafs 
(cf. V. D. P. de juin 2005). 

12/ WEEK-END du 14-15-16 
SEPTEMBRE
 Georgette BOROT  (1860) a 
réservé un gîte en Haute Normandie 
pour une vingtaine de personnes et 
prépare un article pour la prochaine V. 
D. P. : appel à ceux qui ont un véhicule 
pour le co-voiturage ; inscription  des 
premiers intéressés dès le  samedi 7 
juillet  rue Jean Aicard, avec pré-
paiement des frais.

PROCHAINE REUNION du CA
Mardi 10 juillet 
chez Manaz (1612)

à 19h.
Nous vous rappelons que le CA 

est ouvert à tous (merci de nous 
prévenir de votre présence).

              

Rappel VDP 
Les textes, les annonces, 
le bulletin d’humeur, les 

réunions, les Blés, les 
projets, et autres 

informations, doivent 
nous parvenir 
avant le 20 

de chaque mois, date du 
bouclage de la VDP.

piaffeurs@seldeparis.org

C O M P T E  R E N D U  D U  C A 

2



V I E  D U  S E L

	 3

FETE DES 
ASSOCIATIONS 
 Les fêtes des associations 
s o n t u n e b o n n e 
opportunité de faire 
connaître le SEL. Pour 
cela il faut des personnes 
pour tenir les stands. 
C'est un moment plaisant 
permettant de rencontrer 

des gens, de communiquer  le plaisir que l'on a lors des 
échanges, leur richesse, la convivialité ; c'est 
l'opportunité d'attirer de nouveaux adhérents donc 
d'élargir, de multiplier les échanges, les rencontres ...     
•  3e arr : 15 septembre au Carreau du Temple
•  11e arr :   29 sept ou 27 octobre, salle Olympe de 

Gouges.
• 18e arr  : 30 septembre, FOIRE AUX 

ASSOCIATIONS – place des Abbesses 
Ann de PINA (612) s’en occupe ; réunion début 
septembre à l’U. V. A. pour les détails ; Marie-
France COHEN (878) lui transmettra le tract du 
S. E. L. sous WORD pour qu’elle prépare la 
documentation du stand.

 Petit compte rendu 
du stage de yoga du 

visage du 3 juin
Quel plaisir de nous retrouver une 
dizaine au bois de Vincennes, à bénéficier 
de l'expérience d' Alain (1584). Grâce à  ses 
conseils bienveillants, nous découvrons les gestes visant à 
clarifier le mental, détendre le masque facial, les yeux,  à 
tonifier le visage... Allez, je ne vous en dis pas plus.  Ah si. 
Trois heures  plus tard,   encore plus beaux  qu'avant, 
radieux, nous avons pique-niqué, bullé avec bonheur.

 Qi gong et Taiji 
 Tout  au long de l’année,  les cours de qi gong et de 
taiji présentés par Sylvie (1871) et Claude (1773) ont 
rencontrés un vif  succès. L’assiduité, la régularité,  le 
travail et le plaisir de la découverte des sensations étaient 
au rendez-vous.
 Les cours reprendront le 18 septembre 2007 pour le 
qi gong et le 20 septembre pour le taiji.
 N’oubliez pas  : consacrez un peu de temps à la 
pratique pendant vos vacances…

URGENT - AVIS DE RECHERCHE - LE SDP A BESOIN 
DE VOTRE AIDE !

* POUR l’ EXTRACTION DU CATALOGUE DES RESSOURCES ET LISTE DES ADHERENTS 
A PARTIR DE  LEST 
Frédéric Tempier (1248) ne pourra plus la faire à partir de Septembre, nous recherchons donc une personne fiable 
pour le remplacer. Il faut bien connaître Word et Excel. L'extraction prend 2 h.  Contacter Manaz ( 1612)

*  POUR L’ ENVOI du CATALOGUE DES RESSOURCES ET de la LISTE DES ADHERENTS 
 Manaz (1612) qui assure  cet envoi (environ 50 enveloppes) souhaite être déchargée de  cette tâche  car étant au CA, elle est par ailleurs 
déjà très occupée. Merci de la contacter. 

* VOITURES en vue  COVOITURAGE pour  le week-end festif  en bord de mer des 
     14 - 15 - 16  septembre ( voir p.1 - contacter Georgette ( 1860) 

*  FETE SEL DE PARIS
Nous aimerions faire une fête cet automne ( merci de nous faire savoir si vous connaissez des salles  adaptées, peu chères ) 
C'est Jean Marie Noguez qui  a pris le relais de Christiane pour le pôle fête. Lourde tâche qu'il ne pourra mener à bien qu'avec l'aide 
d'adhérents prêts à s'impliquer au niveau de l'organisation, de propositions d'animations ...merci de contacter Jean-Marie N. (1467)

DERNIERES MISES A JOUR DU TABLEAU “QUI FAIT QUOI” 

* Mise en ligne de la VDP et des Catalogues Adhérents et  Ressour-
ces sur LEST : Annie (261 ) est  volontaire pour remplacer Frédéric 
Tempier pour la mise en ligne des documents VDP et Catalogue des 
ressources sur le site du Sel de Paris au moment opportun chaque 
mois  (sous réserve qu'il n'y ait pas de problèmes techniques parti-
culiers à partir de son ordinateur bien sûr). 

* Le correspondant de la  ROUTE DES SEL sera Jean-Marie N 
(1467)

ERRATUM...
Patrick Xavier rappelle que l’adresse mentionnée dans la V. D. P. 
de mai (page 8) pour la liste intersel  interselidf@yahoogroupes.fr 
n’existe plus : il s’agit maintenant de idf- intersel@yahoogroupes.fr 
(article détaillé sur l'Intersel - IDF à paraître dans la prochaine 
VDP...)

Rencontre à thèmes dans le 18e
Nous étions huit à échanger livres et revues sur les thèmes de voyages et commerce équitables, santé autrement et développement 
personnel chez India Kala le vendredi 15 juin : trois du SEL de Paris, deux d'autres SEl et trois non sélistes, leur permettant ainsi de 
découvrir le SEL.
Si vous êtes intéressés par un troc échange sur les mêmes thèmes à la rentrée, contactez nous.         Hélène (465) et Ann (612)
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Les adresses du SEL de PARIS et d’ailleurs :                                     
contact@seldeparis.org 

www.seldeparis.org 
laroutedessel@free.fr    

route-des-stages@free.fr 
piaffeurs@seldeparis.org 
www.lest.seldeparis.org 

idf-intersel@yahoogroupes.fr 
collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr 
selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr 
BMS-internautes@yahoogroupes.fr 
www.selidaire.org 
secretariat@selidaire.org 
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Rencontres 
inter-SEL 2007 en 

Franche-Comté
Elles auront lieu à la 
Maison familiale d'Amange 
(Jura) du lundi 20 août à 
midi au dimanche 26 août 
au soir. Le petit village 
d'Amange se situe à environ 
10 Km de Dole.  L'accès en 
est très facile. Pour plus 
d’infos : selidaire-
rencontres-annuelles-subscribe@yahoogroupes.fr
Contacts : linkefrankodette@free.fr 
 03 84 68 54 97 - SEL 70 chez Frank Linke -
Grande Rue - 70500 Montigny Les Cherlieu

ATELIERS D’ECRITURE 
de Miguel de los Cobos  

15 passage Alexandrine -75011 PARIS 
"miguel.de-los-cobos@laposte.net" 

 01 43 73 23 83 (06 70 69 76 84)
Écrire comme un ‘‘geste’’ intérieur, 
processus ‘‘organique’’ par lequel la 

parole passe…de la survie à la vie, et 
redevient art de vivre.

ATELIERS à Paris 11è-20è, 175 piafs. mardi  19h à 22h 
samedi ou dimanche : 14 à 17h.

 fax : 05 46 92 87 96
STAGE à Seix en Ariège : Week-end du 

vendredi 13 juillet (à 11h) au dimanche 16 (à 16h), dans 
un camping à l’accueil chaleureux d’une vallée des plus 

hautes Pyrénées.

 Vacances ... route des Sel     
La Route  des  Sel  propose  des hébergements à 60 unités de  SEL la nuitée  dans toute  la France et même dans 
d'autres pays. Pour adhérer ou renouveler votre  adhésion pour 2007, vous pouvez  choisir entre  2 types 
d’adhésions, soit directement (12 Euros), soit en tant qu'adhérent de  votre  propre SEL (6 Euros, mais vérifiez 
que votre  SEL adhère  à la Route des SEL), la seule  différence  est la réception du  catalogue  : directement chez 
vous dans le premier cas, par l'intermédiaire de votre propre SEL dans le second cas. 
Vos échanges seront réalisés à l'aide  du carnet de voyage  Route des SEL que nous vous enverrons lorsque  vous 
serez  adhérent. Il  faut envoyer sa cotisation à : Route  des Sel c/o Anik Herault 177 rue Pierre  Loti  17300 
Rochefort, ou passer par le correspondant local  qui fera suivre,. 
Bonne nouvelle :  le Sel de Paris a enfin un correspondant pour la route des Sel : Jean-Marie Noguez ( 1467 )

SEVE (Source d’Echange de Vitalité et 
d’Epanouissement) propose le samedi 7 Juillet 

• De 13h à 15h : Mouvement de Libération des Cuirasses  
avec Pascale Delille (1074) Cette méthode est basée sur 
des mouvements simples accessibles à tous ; 
progressivement les mouvements libèrent les tensions 
corporelles et les stress émotionnels associés dans le but 
d'une relaxation profonde. Prévoir une tenue souple, 2 
balles de tennis, un drap de bain et un tapis de sol.

• De 15h15 à 16H45 : Tanaka avec Pascoal Martins (1897)  
Le Tanaka pratiqué au sol et habillé associe Yoga et Shiatsu 
en pressions manuelles, mobilisations passives et 
étirements rythmés par le souffle, pour libérer les tensions 
assouplir les articulations, stimuler et harmoniser l’énergie 
vitale

•  De 17h30 à 19h30 : Massage Holistique avec Dominique 
Bouilly

Le massage holistique vous permettra de mieux  comprendre 
les liens entre les différents plans : physique, énergétique, 

psychologique et spirituel. Apporter de l’huile de massage et 
2 draps de bain

•   De 20 à 22h : Massage perfectionnement avec Michel 
Cuisinier

Pour améliorer vos connaissances et votre pratique du 
massage de relaxation. Cet atelier s’adresse aux personnes 
désireuses d’acquérir les bases nécessaires et de perfectionner 
leur technique pour un massage réussi. Prévoir 2 draps de 
bain et de l’huile de massage.

Fin de soirée : Repas partagé avec ce que nous aurons 
apporté à manger.

Lieu : 5 bis rue Trôley de Prévaux - Paris 13ème
Inscriptions auprès de Manaz Dawudi au 01.48.86.96.85 ou 
06 64 67 39 92 de 19 h à 21h30
Tarifs pour les adhérents de SEVE : 150 piafs l'atelier; 2 
ateliers 250 piafs, 3 ateliers 300 piafs ; 4 ateliers : 350 piafs.

Prévoir 5 euros de participation pour la location 
de la salle.
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