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1 - RENCONTRES : RÉUNIONS MENSUELLES JUILLET – AOÛT 2012 
 
**LA RÉUNION MENSUELLE aura lieu à la salle Jean-Aicard, 10 av. Jean-Aicard - M° St Maur ou Ménilmontant 
 

* samedi 7 juillet 2012 et samedi 4 août 2012 : de 10h à 14h 
 

 10h accueil : nouvelles adhésions, réadhésions pour l’année 2012 
 diffusion du catalogue et de notre mensuel "la Voix des Piaffeurs" (Pas en août) 
 11h : réunion d’information pour les nouveaux adhérents 
 10h - 12h15 : BLÉ (Bourse Locale d’Échange) 
 12h30 - 13h45 : repas partagé 
 13h45 - 14h00 : rangement et nettoyage collectif : il faut rendre la salle propre et en ordre. Merci d’avance d’y 

participer avant de partir. 14h : Attention ! Fermeture de la salle. 
* 14h : RÉUNION du C.A. (le 07 juillet, pas de réunion en août) ; nous vous rappelons que tous les adhérents 
peuvent participer à cette réunion.  
* PERMANENCES DANS LA MDA (Maison des Associations) du 18e : 15 passage Ramey - 75018 Paris 
le mardi 10 juillet 2012 de 16h à 19h - M° Jules-Joffrin (Pas de permanence en août) 

*Pas de permanence à la MDA du 20e en juillet août 2012 
 
 

2 - LA VDP EST NOTRE MENSUEL À TOUS :  
 

Le comité de rédaction fait un appel à participation 
Notre VDP résulte d'un travail collectif du comité de rédaction. Après la collecte des articles, la réalisation de notre 
modeste mensuel se fait en commun et dans la convivialité (on travaille puis on mange sur le principe de l’auberge 
espagnole). C'est un temps d'échange constructif, positif pour chacun d'entre nous. 
Notre motivation est bien présente, seulement des forces nécessaires nous manquent parfois, il faut bien l'avouer. 
 

Pour pérenniser notre VDP, le renouveler, l'enrichir, le comité de rédaction doit s'élargir. 
 
Alors si vous aussi, vous voulez participer à cette tâche coopérative au bénéfice des lecteurs, n'hésitez pas, 
rejoignez-nous ! Vous serez les bienvenus. 
Pour une grande ou petite tâche d'ailleurs, pour chaque numéro ou quelques uns pourquoi pas. 
Apportez vos idées, un peu de votre disponibilité, bref votre pierre à l'édifice ! 
Vous avez des idées d’articles, merci de nous les faire parvenir. 
Signé : Le comité de rédaction de la VDP 
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3 - RENCONTRE ANNUELLE INTERSEL à Poisy (74) - du lundi 13 au 20 août 2012 
 
Réservations ouvertes jusqu’au 30 juin. Pour vous, c’est peut-être trop tard pour cette année, pour 2013, un peu 
trop tôt, mais pensez-y, c’est super, et toujours la 3e semaine d’août. 
 

Pourquoi participer aux Rencontres annuelles ? 
Tout simplement pour :  

 réfléchir à un choix de société  
 approfondir ses connaissances en yoga du rire, plantes sauvages, monnaie complémentaire 
 rencontrer des SEListes originaires d’autres contrées 
 passer une semaine de vacances dans un endroit sympathique en se ressourçant 
 s’initier aux danses folkloriques ou à l’art de râler de façon productive 
 apprendre (enfin) à cuisiner pour 400 personnes sans faire de la cuisine de collectivité ; -)) 
 s’enrichir intellectuellement au contact des autres 
 maîtriser l’art du furoshiki ou réussir à poser son chauffe-eau solaire 

 

et surtout ÉCHANGER, ce qui est le but premier des SEL ! 
 

En venant aux rencontres annuelles, vous récolterez collectivement ce que vous avez semé individuellement : 
le repos, le bonheur, la richesse des échanges, le savoir-faire, ce qui donne un nouvel élan à votre SEL au retour ! 
http://www.selidaire.org/spip/article.php3?id_article=1969 
 
 

4 - VACANSEL : du 1er au 15 août 2012 
à Salvagnac  (entre Montauban et Albi) 
 
VacanSel est un concept un peu différent de la route 
des Sel. Il s’agit de se regrouper à 25 personnes dans 
un ancien camping, c’est-à-dire camper pour 30 
grains de Sel par nuit, et de faire popote ( détails sur 
site) et nettoyage communs (avec un tableau des 
tâches de 1h par personne et par jour) plus une 
participation en euros aux frais réels (eau, gaz, 
électricité, entretien du terrain, produits pour la 
piscine) qui est de :  
2 euros/jour/personne : groupe de 0 à 15 personnes 
1 euro/jour/personne : groupe de 16 à 25 personnes. 

http://www.vacansel.org 
 

5 - FÊTE … :  
 
 
Nous voulons organiser une fête 
INTERSEL pour 2012 si possible. 
Une seliste a déjà pris des contacts qui, pour cette 
année, ne pourront aboutir.  
En effet, il faut s’y prendre très tôt, voire un an à 
l’avance ; aussi prend-elle dès maintenant des 
contacts pour réserver une salle pour 2013. Si, parmi 
vous, certains ont des contacts à nous communiquer, 
pour une salle sur PARIS ou proche banlieue … 
Capacité : de 100 à 150 personnes, avec une petite 
cuisine attenante pour permettre de réchauffer 
certains plats, possibilité de musique, nous sommes 
preneurs.  
Merci de contacter un membre du C.A. 
 
Au programme : une BLÉ, un repas où chacun 
apportera sa «spécialité», une scène ouverte, du 
chant, de la danse, des ateliers … bref tout ce que 
l’énergie des selistes permettra.  

 
 

6 - MÉDIATION 
 
La médiatrice au Sel de Paris peut être sollicitée en cas de difficultés entre des selistes.  
Contrairement à ce qui a été indiqué par erreur dans le compte-rendu de l’AG, c’est Christiane (1833), et non Rita 
(1019) qui est médiatrice au SDP. Merci à elle. 
Si un(e) autre seliste est à l’aise dans la médiation, il/elle peut contacter une personne du C.A. 
 
 

7 - UNE IDÉE QUI GAGNE DU TERRAIN : LES MARCHÉS GRATUITS 
 
Ils connaissent un grand succès en Argentine. 
Imaginez un instant une brocante ou derrière chaque étal vous seriez accueilli par un : « Servez-vous, tout est 
gratuit ». À première vue, l’idée peut faire sourire … Pourtant, ces marchés existent bel et bien à Buenos-Aires, où 
ils ont lieu de façon régulière depuis 2010. 
Baptisés gratiferias, ces événements ont vu le jour grâce à Ariel Bosio, un jeune Argentin lassé de devoir 
transporter ses possessions de déménagement en déménagement. Il explique : 
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« J’ai découvert que je pouvais vivre avec moins d’affaires que ce que je possédais et que c’était surtout une 
question d’habitude ». 
Après avoir offert son « surplus » aux amis de son école d’arts martiaux, Ariel crée le concept de gratiferias, qui se 
répand d’abord à travers les centres culturels de la ville avant de conquérir les places publiques. 
N’importe qui peut organiser un gratiferia, à la seule condition que le lieu soit public, ouvert à tous et qu’aucun droit 
d’entrée ne soit exigé. Avec un message simple : « Amenez ce que vous voulez, ou rien du tout. Repartez avec ce 
qui vous plaît ». 
 
Ni troc, ni réciprocité 
Les gratiferias sont avant tout une invitation à se débarrasser de possessions matérielles devenues inutiles ou 
superflues, afin qu’elles circulent et profitent à d’autres. 
Aux objets qui se trouvent habituellement sur un marché d’occasion, tels que vêtements, livres, meubles ou 
appareils électroniques, sont venus s’ajouter des biens immatériels. Les gratiferias sont aussi l’occasion de 
concerts, d’ateliers de toutes sortes, de projections cinématographiques ou encore de séances de massage. Bien 
sûr, toutes ces activités sont proposées gratuitement. 
Claudia Cordobes organise des marchés gratuits à San Fernanda, dans la province de Buenos-Aires et s’amuse 
des réactions du public : 
« Ceux qui viennent pour la première fois à un gratiferia le font par curiosité, un peu surpris, pour vérifier que tout 
est vraiment gratuit, comme on le leur a raconté ». 
Le concept dépasse déjà les frontières de l’Argentine et s’exporte vers les pays voisins, au Chili, en Uruguay, au 
Brésil, en Colombie ou au Mexique. 
Source : article intéressant reçu, désolée, je ne sais plus d’où, via le réseau SEL ou Colibri  
http://www.greenetvert.fr/2012/06/01/les-marches-gratuits-la-nouvelle-tendance-anticonso/58756  
 
 

8 - LA RUCHE QUI DIT OUI ! 
 
La Ruche qui dit Oui ! est un site qui permet de se regrouper pour acheter directement aux producteurs de sa 
propre région. 
La participation à La Ruche … ne vous engage à rien d'autre que d'être informé des offres. C'est un système libre 
où chacun s'engage à la mesure de son intérêt. 
Si vous êtes producteur ou artisan n'hésitez pas à vous y inscrire, nous cherchons toujours de nouveaux 
fournisseurs. 
Il existe à ce jour (juin 2012) 481 ruches de type La Ruche qui dit oui en France, ouvertes ou en cours de 
constitution. Vous pouvez, sur le site, entrer votre adresse et voir la ruche la plus proche de chez vous. Il y en a 
plusieurs sur Paris et proche banlieue. 
Source : article intéressant reçu, désolée, je ne sais plus d’où, via le réseau SEL ou Colibri  
http://www.laruchequiditoui.fr/ 
 
 

9 - SORTIE EN PLEIN-AIR DU 23 JUIN – PIQUE-NIQUE - VISITE D’UNE RUCHE 
 
 

 
Des selistes du SEL de 
Paname et du SEL de 
Paris se sont retrouvés au 
jardin de la Poterne des 
Peupliers où ils ont partagé 
un agréable pique-nique 
champêtre, avant d’aller 
visiter la ruche, ruche 
pédagogique, dans le 
magnifique jardin de 
l’Aqueduc.  
 
L’apiculteur Olivier Gervais, 
passionné, passionnant, 
a transmis beaucoup de 
son savoir aux selistes 
très intéressés. 
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10 - LES ABEILLES 
 
Pour ceux qui n’ont pu avoir le plaisir de découvrir ce 
monde fascinant, voilà quelques informations. 
Chaque ruche contient de 40 000 à 60 000 
abeilles, parfois 80 000 … 
L'abeille est connue pour son miel, sa cire, 
sa propolis (qu’elle fabrique à partir de 
résine végétale), la récolte du pollen. Ce 
miel, elle le fabrique à partir du nectar 
qu'elle récupère sur les fleurs mellifères 
qu'elle butine. Une abeille ne se pose que 
sur des fleurs très généreuses en nectar ; il lui faut en 
effet au moins 17% de sucre pour qu'elle daigne 
butiner.  
Pour produire 28g de miel, une abeille effectue 
environ 1600 aller-retours. Elle va transporter à 

chaque voyage dans son jabot 0,2mg de nectar. 
Une abeille vit environ 6 semaines en période 

d'activité. Pour récolter le nectar, elle peut aller 
jusqu'à 3 km de la ruche et y revenir. Si elle se 
trompe de ruche, elle peut se faire massacrer 
par les autres abeilles qui voient en elle une 
intruse, une pilleuse. 
Les abeilles d'une ruche peuvent visiter 
environ 225 000 fleurs par jour. 
Une reine pond environ 2 000 œufs par jour au 

rythme de parfois 5 à 6 par minute. Pour pondre 
autant, la reine consomme en nourriture environ 80 
fois son poids chaque jour. 
La suite sur le site : http://zebulon1er.free.fr/abeill.htm 

 
 

11 - QUELS THÈMES POUR LES PROCHAINS ATELIERS DÉCOUVERTES ?  
 
Pour la rentrée, nous sommes toujours très intéressés par vos propositions de sujets, d’intervenants. Rappel :  
les ateliers ont lieu chaque 3e samedi du mois. Merci de nous contacter : Georgette (1860) et Jean-Louis (2254) 
 
 

12 - ATELIER D’ÉCRITURE EN ARIÈGE PROPOSÉ PAR MIGUEL (42) 
 

Du samedi 14 juillet (14h) au lundi 16 (18h) 2012 à SEIX (09140) en Ariège dans une vallée aux pieds 
d’un des plus hauts sommets des Pyrénées.  
5 ateliers  
- 950 piafs, après le 1er juillet (dont les arrhes) ; 850 piafs avant le 2 juillet 
- hébergement en camping (COS de Bergerac) : moins de 10 €/nuit en dortoir ou sous tente. 
Chômeurs, faibles revenus : indemnisation de l’hébergement réduite sur justificatifs. 

 
 

13 - Informations pratiques : SEL de Paris 
 
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. 
 

RENCONTRES / RÉUNIONS MENSUELLES : 
10, avenue Jean-Aicard à Paris 11e - Métro : St-Maur - Ménilmontant 
1er samedi du mois :  
10h     : Bourse locale d'échange (BLÉ) 
11h     : Accueil des nouveaux adhérents 
12h30 : Repas partagé 
3e samedi du mois : nos ateliers découvertes (MDA du 12e) 

PERMANENCES : dans les maisons des associations (MDA) : 
 - MDA du 18e : 2e mardi du mois de 16 à 19 h - 15 passage Ramey, M° : Jules-Joffrin 
 - MDA du 20e : 2e samedi du mois de 15 h à 18 h – 113 rue Frédérick-Lemaître. M° Jourdain 

LA VOIX DES PIAFFEURS : email : piaffeurs@seldeparis.org  
Participez à la VDP et envoyez-nous vos articles, textes, témoignages, ateliers, etc  
 Attention ! Les informations doivent nous parvenir le samedi, 14 jours avant la BLÉ du 1er samedi du mois. 

COORDONNÉES DU SEL DE PARIS : 
Adresse postale : 1/3 rue Frédérick-Lemaître - Boite 41- 75020 Paris. 
tél : 01 40 24 18 13 (Informations sur répondeur) Site : www.seldeparis.org - courriel : contact@seldeparis.org 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin.  
Bien SELidairement, le comité de rédaction de « La Voix des Piaffeurs » 


