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1   VIE DU SEL  
 

 

 

APERO RENCONTRE 

Le 20, 21 ou 22 mai de 18h à 21h 

A la cafeteria Casino Nation ou au café "les 3 Arts" (21 rue des Rigoles 75020) 

selon le nombre des participants 

Une rencontre s'adressant à tous les sélistes,  

à propos de l’AG du Sel de Paris .Celle-ci n'ayant pas permis, faute de temps, de 

débattre de façon approfondie. 

3 dates seront proposées et soumises à votre choix par 

 un "doodle" envoyé dans votre boite mail début mai 

 

 

 
 

 
3ème samedi du mois : le 16 mai 

Atelier Répar’au Sel  

Pas d’Atelier Découverte 

 
 

 

RENCONTRE MENSUELLE 

SAMEDI 2 MAI 2015 

de 10h à 14h 

10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 

Métro Ménilmontant ou St Maur 

10h30 Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE 

SAMEDI 6 JUIN 2015

 
Nous avons l'infini regret de communiquer l'avis de décès de Alain Bertrand, adhérent n°7, qui avait été l'un des quatre co-fondateurs du Sel 
de Paris, en avril 1996. Il avait été également l'un des pionniers du mouvement seliste en France, en participant à la première expérience en 
Ariège. 
Depuis une dizaine d'années, Alain s'était éloigné de la mouvance des sels, et ce n'est que tardivement que nous avons appris sa disparition, 
survenue en septembre 2013.  
Impossible d'oublier sa gueule de Mick Jaegger – comme il aimait à se comparer lui-même –, son entrain et son optimisme à toute épreuve. 
Laurence (710). 

Voici le faire-part émanant de la famille : 
 

Sa compagne Gigi, ses filles Iris et Chloé, sa soeur Agnès et ses frères Olivier, Antoine et Jean-Baptiste, ont le regret de vous 

annoncer le départ de cette Terre qu'il aimait tant, de votre ami  

Alain BERTRAND 

survenu le 11 septembre 2013 

La cérémonie aura lieu au Crématorium de Manosque le lundi 16 septembre à 11h. 

Pour lui qui aimait tant la vie, ayez une pensée heureuse. 
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Mai 

Le mai le joli mai en barque sur le Rhin 

Des dames regardaient du haut de la montagne 

Vous êtes si jolies mais la barque s’éloigne 

Qui donc a fait pleurer les saules riverains ? 

Or des vergers fleuris se figeaient en arrière 

Les pétales tombés des cerisiers de mai 

Sont les ongles de celle que j’ai tant aimée 

Les pétales fleuris sont comme ses paupières 

Sur le chemin du bord du fleuve lentement 

Un ours un singe un chien menés par des 

tziganes 

Suivaient une roulotte traînée par un âne 

Tandis que s’éloignait dans les vignes rhénanes 

Sur un fifre lointain un air de régiment 

Le mai le joli mai a paré les ruines 

De lierre de vigne vierge et de rosiers 

Le vent du Rhin secoue sur le bord les osiers 

Et les roseaux jaseurs et les fleurs nues des vignes 
 

Guillaume Apollinaire, Alcools, 1913 

 

2   COMPES-RENDUS 

1er Répar’au Sel du samedi 21 mars 2015 
 

Quelle expérience enrichissante que cet atelier Répar’au 
Sel créé par Marie-Jeanne. Elle s’est donnée tant de mal 
et elle a…réussi ! Aie, je suis arrivée en retard et voilà 
qu’elle m’accueille avec un grand sourire, Raphaël 
m’accueille tout sourire lui aussi en me montrant son sac 
à dos tant chéri qu’Élisabeth avait réparé.  
 
Nous avons clos l’atelier devant un buffet généreux et 
nous avons trinqué ensemble, tout sourire, offreurs et 
demandeurs, heureux de notre matinée.  
Je remercie d’abord l’organisatrice et je la félicite pour sa 
grande idée. Le sel se voit enrichi d’un nouveau service et 
pour les échanges de services, j’y tiens et je me bats pour 
cela !  
 
Je remercie les proposants qui non seulement étaient 
d’une grande compétence, mais qui travaillaient dans la 
joie et avec une application sans faille mais aussi ont 
formé une équipe, je dirais, « soudée ». En effet, Raphaël 
avait sa lampe à souder constamment en marche, un outil 
qui a été indispensable pour les co-équipiers. Élisabeth a 
réparé sac à dos, portemonnaies... Elle n’a pas eu une 
minute de repos. Ce travail, j’imagine a certainement été 
douloureux pour les doigts, n’ayant pas une aiguille 
spéciale cuir, une aiguille courbe.., mais elle s’est 
débrouillée.  
Puis, il y a eu Adrien, vraiment passionné, aidé par Michel 
lui très intéressé, qui ont passé des heures pour essayer 
de réparer une tablette, un téléphone, pas évident !  
Puis, deux bricoleurs se sont penchés sur un aspirateur, 
ouais, ça marche ! 
 
Puis encore à plusieurs, on a démonté la machine de 
Fanny pour décoincer un vilain fil qui bloquait tout, ôter le 

trop de graisse. Eurêka, elle marche ! 
 

 
 
Comme vous voyez, le travail d’équipe a apporté des 
résultats positifs mais il se peut que l’on ne réussisse pas 
toujours, c’est normal.  
Moi-même je me suis occupée d’une machine à coudre et 
si elle marchait, elle marchait mal. Je tentais en vain de 

régler la tension du fil. Alors on est venu à mon secours, 
on a trouvé le point faible encore une fois « eurêka » ça 
marche ! Merci l’équipe. 
Ce fut le premier atelier Répar’au Sel et que ferons-nous 
pour encourager la suite, une longue vie pour Répar’au 
Sel ? 
 
Venir comme proposant ou comme demandeur de 
réparation et avec le sourire, hé hé  
Apporter le plus d’accessoires possibles comme, par 
exemple, la bonne couleur du fil à coudre pour un ourlet, 
une ampoule qui marche pour une lampe, du fil ou un 
prise électrique si nécessaires, la notice d’un outil 
électrique ou électronique s’il y a, un tournevis approprié 
et que sais-je, vous jugerez vous-même. 
Ce que j’ai appris dans cet atelier : la joie du travail en 
équipe, la passion du bricolage, et plein d’astuces pour 
bricoler moi-même. Aussi, j’ai compris qu’une bonne 
réparation ne se fait pas en quelques minutes, comme ça, 
que ça demande souvent du temps et de la persévérance.  
 
Merci à tous ceux qui proposeront leur aide en tant que 
« réparateur », pour que cet atelier puisse continuer à 
vivre dans la même ambiance de ce premier atelier. Vous 
y découvrirez la joie du service rendu, et l’apprentissage 
de nombreuses choses de bricolage" 
 
Anne (767) 

 

Prochain Répar’au Sel le 16 mai 2015 

 

2ème rencontre des sélistes des 19ème et 20ème arrondissements, le 21/04/2015 

Nous nous réunissons afin de partager l'avancée de nos 4 projets exprimés lors de la 1ère 
rencontre du 17/03/2015 ayant réuni 12 sélistes. 
 
Etaient présents: 7 sélistes. - Manaz (1612), Alain (1584), Jocelyne (2697), Giovanni 
(2493), Emmanuel (984), Elisabeth (78), Mireille (1159). 
 
Excusés: Marlène (1647), Estelle (762), Michèle (1155) 
 
Le projet d'un café rencontre.  
- Plusieurs lieux sont proposés ; la Péniche "la grande Fantaisie" sur le canal de l'Ourcq, 
La cafeteria Casino à la Nation, et le café "les 3 Arts" proche de la MDA du 20eme. 
Ce projet demande à être précisé dans son concept. Certains pensent café -débat avec 
thème, d’autres pensent rencontre informelle, autour d'un verre. 
Finalement, nous convenons d'une 1ère rencontre s'adressant à tous les sélistes de Sel de 
Paris, à propos de notre AG. Celle-ci n'ayant pas permis, faute de temps, de débattre de 
façon plus approfondie et posée. 
3 dates sont proposées et seront soumises au choix par "doodle" aux selistes. Il s'agit du 

20, 21 ou 22 mai. Le lieu sera choisi en fonction du nombre de sélistes inscrits parmi les 3 
lieux évoqués précédemment. 
 
Le projet Jardin partagé. 
-Un RDV est pris à la mairie du 20eme avec l'adjointe au maire pour le 23/04. 
Nous parlons du dossier qu’il faudra préparer puis nous visitons un superbe jardin partagé 
proche de la MDA du 20eme, nous évoquons les divers jardins que nous 
connaissons............A suivre.......... 
 
Le projet Randonnées. Ce projet n'est qu'abordé. La personne la plus intéressée n'ayant 
pu être présente.....A suivre ... 
 
Le projet piafothèque. Ce projet n'a pas été évoqué. 
 
La rencontre s'est terminée par une petite ballade et visite d’un café et d'un jardin. 
Une prochaine rencontre est prévue lors de la rencontre "café- rencontre"... (Que de 
rencontres!!!!........) 
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3   UN AUTRE MONDE EXISTE …  
 
 

 

ATTENTION    NOUVELLE ADRESSE  POUR ENVOYER UN TEXTE A LA VOIX DES PIAFFEURS : 
voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis .org 

 
 
 
 

 
Un dimanche de Pâques peu banal dans le Marais !  
Ils sont tous là, les jeunes, les écolos, nos Français 
inventifs et généreux !  
 
La « Disco Soupe », vous connaissez ?  
Une association qui récupère les fruits et légumes 
d'un grand magasin (en l'occurrence, Monoprix) …  
En voyant ces dizaines de kilos de tomates, 
aubergines, champignons, fraises, melons, avocats, 
je crus que la récolte résultait d'une semaine de 
trouvailles… 

 

  
 

Mais non, il s'agissait juste d'une seule journée de 
déchets !!!   Incroyable ! 

 
Comme vous pouvez le voir sur la photo, les petites 
mains réquisitionnées dans la foule mettaient 
joyeusement la main à la pâte (ici, du guacamole 
d'avocat) ! 
Le soir même, la soupe sera servie gratuitement aux 
parisiens … 
 
Plus amples renseignements : 
 http://discosoupe.org - www.tabliersvolants.org 
 
Et vive l'écologie généreuse ! 
 
Florence (2023) 

 

 
 

On estime que chaque minute dans le monde, un million de sacs 

en plastique sont consommés. Pour braquer les projecteurs sur 

ce gâchis écologique et ses conséquences sur nos paysages, le 

photographe portugais Eduardo Leal s’est rendu sur l’Altiplano 

bolivien et a réalisé sa série Plastic Trees. 

 

« Malheureusement, ces images ne concernent pas un cas isolé 

mais peuvent être observées partout dans le monde », constate 

le site portugais de photographie 4see. Sa manière de 

sublimer les paysages pollués a rapporté de nombreuses 

récompenses internationales à l’artiste. 

4   AGENDA / BONS PLANS 
 

 http://www.vivez-nature.com/invitationnaturally.html 
 

 
 

PROGRAMME DE L'AMPHITHÉÂTRE DU PARC DE BELLEVILLE 
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SEL DE PARIS PRATIQUE 

 

 

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

 
 

 
1er samedi du mois : RENCONTRE MENSUELLE 
   10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion catalogue et publication mensuelle de la VDP, remise des bons, secrétariat pour les adhérents 
   10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 
   13h à 14h Repas partagé 
   14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, réunion ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 
Merci de ranger la salle avant votre départ 
 
3e samedi du mois :  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 
   ATELIER REPAR’AU SEL  à la salle Jean Aicard  75011, m° Ménilmontant et Saint-Maur (en général) 
 
PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16h à 19h - 15, passage Ramey, m° Jules-Joffrin 
MDA du 20e : 2e samedi du mois de 10h30 à 13h30 - 1-3, rue Frédérick-Lemaître, m° Jourdain 
 

 LA VOIX DES PIAFFEURS :  voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis .org  

Participez à la VDP et envoyez-nous, avant le 20 du mois, vos articles, textes, témoignages, propositions d’ateliers, etc. 
 
COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1-3, rue Frédérick-Lemaître - Boîte 41 - 75020 Paris  

(Informations sur répondeur)  Site : www.seldeparis.org – contact [AT] seldeparis .org 
 
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) 
 

 


