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Quand un homme dit « Je suis heureux », il veut dire bonnement 
« J’ai des ennuis qui ne m’atteignent pas ». 

Jules Renard 
 
 

 

1 VIE DU SEL  

 

Pas d’Atelier Découverte en JUIN 
 

 
 

PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE 

SAMEDI 2 JUILLET 2016 
10h à 13h BLE 

Secrétariat : adhésions  et réadhésions 
 

13h à 14h Repas Partagé 
 

Salle Jean Aicard : 10, avenue Jean Aicard – 75011 Paris 
 

Métro Ménilmontant ou St Maur 
 

 

 

 

Prochain Atelier « La Repare » 

SAMEDI 16 JUILLET 2016 
Salle Jean Aicard  

 

 
 

Voulez-vous participer 
à  la tenue du stand du Sel de Paris lors du  

 

Forum associatif du 10ème arrdt 
dimanche 18 septembre de 11h à 18h ? 

 

Si oui, contactez l'un des membres du CA. 
 

Rétribution 60 piafs/h.  
Deux personnes par créneau. 

 

2 COMPTES-RENDUS 

Beau succès du Repar’SEL 
du 21 mai ! 

 

Il y a eu une bonne trentaine de personnes 
pour la 10eme de la Répare, ce samedi. C’est 
une  bonne progression depuis son début 
(mars 2015).  
 

J’en profite pour rappeler les règles 
concernant l’organisation. 
 

Pour s’inscrire, envoyer un mail à 
larepare@seldeparis.org 
On donne son nom, le SEL et si possible le 
numéro d’adhérent. 
Puis, on indique les objets à réparer et leur 
problème. 
 

D’autre part, le déjeuner est un moment de 
partage pour les participants, y compris les 

réparateurs, où on fait le bilan et où on 
passe un moment agréable.  
Merci d’arrêter les travaux lorsque l’on 
passe à table.  
Pensez bien à apporter un plat ou une 
boisson pour la qualité de ce repas partagé. 
D’autre part, le déjeuner est un moment de 
partage pour les participants. On fait le bilan 
et remercions les réparateurs. C’est un 
moment convivial où les conversations vont 
bon train. Lorsque l’on passe à table, Merci 
de faire en sorte que les travaux soient finis. 
Toutes les informations pratiques sont 
données dans les annonces sur les listes de 
diffusion, sur le site et dans la Voix des 
Piaffeurs. 
 

Marie-Jeanne (2073) 
 

 

Bilan de Jean (2761) 
Réparateurs et sélistes candidats à une 
réparation se sont retrouvés comme 
d’habitude de 10h à 13h à la salle Jean 
Aicard.  
26 objets ont été réparés : 10 coutures 
(pantalon, ourlets …), un parapluie, un 
téléphone, une machine à coudre, un 
arrosoir, un pied de lampe, des enceintes, 
une valise, deux radios, quatre montres, un 
flexible d’aspirateur, des piles ont été 
contrôlées, une lampe halogène. 
 

Hélas, tout n’est pas possible : une radio n’a 
pas pu être réparée, une perceuse, deux 
cafetières, un lampadaire, un palan de 
moteur déficient … 
Merci  aux réparateurs et à celles et ceux qui 
ont participé ensuite au repas en commun ! 
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Nous remercions chaleureusement Monique 
(1940) pour son animation autour du livre. 
 

 
 

Le mot de Monique :  
 
« Très contente d'avoir pu faire partager la 
satisfaction que l'on peut ressentir, après 
avoir remis un livre aimé et malheureusement 
abimé, en bon état de lecture.  
 

Les gestes de base pour la restauration sont 
simples, mais il faut absolument bannir le 
scotch, qui laissera des traces indélébiles sur 
le papier, en vieillissant et en se desséchant.  

Evidemment, la reliure d'art est une autre 
histoire ! ... 
Je referai volontiers un atelier répare livres, si 
toutefois quelques personnes apportent des 
livres "malades".  
 

Nous les soignerons, ensemble »  
 

 

 

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

 
 

 
 

 
 

3 UN AUTRE MONDE EXISTE …  
 

 

 

https://www.facebook.com/Grainesdetroc.fr 
Prenez des graines, reproduisez-les pour en déposer à votre tour et 
reprenons en main notre héritage ! 
 

Quelles graines et variétés partager ? 
Comment faire ses graines ? 
Comment faire pour participer ? » 

4 AGENDA / BONS PLANS 

Le Sel Est de Montreuil vous convie à sa 
Blé d’été le dimanche 12 juin salles Jean Lurçat 

 
place du marché Croix de Chavaux 93100 Montreuil. 

(sortie métro ligne 9 rue de Paris, sur la gauche du marché)  
2 salles et une petite cour. 

 
Les inscriptions des sélistes voulant exposer devront se faire à 
partir du 15 mai à mireille.association-sel-est@laposte.net 
et devront être confirmées le 4 au plus tard, 
 
faute de quoi les tables seront données aux sélistes en liste 
d’attente. Si vous avez une table pliante, pensez à l’apporter car 
nous avons peu de tables de disponible. 
Exposants : à partir de 14h 

Visiteurs : à partir de 14h30 avec leurs feuilles d’échanges ou livret. 
Un goûter sera offert par l’association 
 
La journée se terminera autour d’un repas partagé (chacun 
apportera un plat de sa confection et/ou boisson) avec son assiette 
et couverts. 
Il est prévu de chanter pour celles et ceux qui le souhaiteront à 
l’aide du petit livret des bachiques bouzouk. 
Bien sûr vous pouvez aussi proposer d’autres activités (me 
prévenir pour planifier). 
  
A bientôt vous revoir avec grand plaisir. 
  
Mireille Legendre 
Sel Est de Montreuil 

 
 

PLACE ST-SULPICE ANIMATIONS THÉÂTRALES / 17-26 JUIN 2016 
http://joel-garcia-organisation.fr/theatre-a-saint-sulpice/ 

 
 

 

Rencontres à l'Agora d'Evry :  

LA FORCE DE LA RECIPROCITE ET DE LA COOPERATION POUR APPRENDRE  

http://www.rers-asso.org/evenements/ev_r16_accueil.html 
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" Initiation au Tarot selon  

l'enseignement de Jodorowsky " 

19 juin de 10h à 18h 

5 rue de Quatrefages 75005 

(180 piafs à régler en plusieurs fois si nécessaire) 

Barbara (1332) 

 

ET SI NOUS ECRIVIONS ENSEMBLE FACE AUX MONTAGNES ? 

  
Le Stage donné par Miguel De Los Cobos accueille tous les genres d’Ecritures, dans la liberté pour une découverte ; ou 
peut-être un « accouchement » de nos projets d’écriture. Décoller en imagination, se connaître ou faire connaissance par 
l’écriture. 

 
 

Les jeux avec le langage et notre ressenti nous feront explorer nos processus personnels de créativité.  
Puis cheminer dans nos paroles, trouver la puissance de nos mots, la force d’expression dans nos écrits. Apprendre à faire 
avec les associations d’idées et les analogies ; pensée « divergente », rêverie, incubation ; oser doser les mélanges, 
l’«alchimie» ; fécondation-transformation du négatif, des petits freins ; jouer aux joutes, ébats et débats du verbe… 
Ouverture au vivant, autour de nous dans la magnifique nature du Couserans.  
Week-end du jeudi 14 (16 h) au dimanche 17 juillet 2016 (12 h) à SEIX en Ariège dans une vallée  aux pieds d’un des plus hauts 
sommets des Pyrénées. 
900 piafs après le 1er juin - 800 piafs jusqu’au 1er Juin. Camping « Au Songe du Valier » : 13 €/nuit en dortoir ou sous tente.  
Covoiturage à préciser. 
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SEL DE PARIS PRATIQUE 
 
 

Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps – au moins 24h à l’avance – et 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. En cas de litige, s’adresser à la médiatrice (Christiane, 1833) 
 

 

 

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 CA du SEL de Paris a décidé d'inclure l'agenda des Blés de l'ensemble de la région parisienne dans son journal mensuel « la Voix des 
Piaffeurs », chaque mois. Les Sels qui souhaitent faire connaître les dates et coordonnées de leurs Blés peuvent contacter directement 
l'équipe de « la Voix des Piaffeurs ».  

Avant le 20 de chaque mois, envoyez vos coordonnées complètes à  voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 
 

 

 

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.  
 

 

Plus de répondeur avec les coordonnées du Sel de Paris pour le moment… 
 

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 
 

 
3ème samedi du mois :  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème - 181 avenue Daumesnil 75012 (en général) 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL (ou communément « LA REPARE »)  bimestriel, de 10h à 13h, salle jean Aicard 
 
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  
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) 
 


