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S o i rée C on te s e t Ch ans ons 

ve n d re d i  30 n o ve m b re  de  18h à  22h
 S a l l e  U VA ,  9 r u e  Du c   75018 -   Pa r i s   -   Mét r o  Ju l e s  J o f f r i n

Pour les contes ...
  Nous écouterons Claire Landais 
(1969), conteuse professionnelle, mais 
aussi Jean-Marie Morisset (1044) 
talentueux conteur amateur ... Et tous 
ceux qui voudront  se joindre à eux pour 
conter, raconter une histoire ou une 
légende, dire un poème, etc.

Pour les chants ...
  En groupe ou en solo, nous serons 
accompagnés par l’accordéon de notre 
gentil barde Robert Bogler et la douce 
flûte de Claire Matarasso. Et nous 
disposerons de cahiers élaborés par le 
Sel, comprenant de nombreuses 

chansons populaires en tous genres que 
les sélistes pourront acquérir, à l’issue de la soirée, en 
euros ou en piafs.

Pour nous restaurer ...
  Nous aurons des boissons 
offertes par le Sel et des 
nourritures apportées par les 
sélistes. 
 Ceux qui auront préparé des mets salés ou 
sucrés recevront des piafs pour leurs oeuvres. Si 
vous n’en avez pas le temps, vous pouvez apporter 
des denrées achetées dans le commerce.

Une réunion de préparation 
aura lieu vendredi 16 novembre de 19h à 22h 
à la MDA du 3ème - 5 rue Perrée  - M° République.

 Venez avec toutes vos propositions de contes 
et de chansons, vos projets culinaires, vos idées de 
décoration... ou communiquez-les nous par courriel :    
 ann.depinna@free.fr ou mfcohen@free.fr
ou par téléphone : 01 42 27 04 05 ou 01 42 72 50 19
     Marie-France (878)
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S E L  D E  P A R I S

Les permanences du SEL
• Vendredi 9 novembre de 16h à 19h : MDA du 3e arr  - 5 rue Perrée - M°République, Temple ou Arts et Métiers
• Samedi 10 novembre de 15h à 18h : MDA du 20e arr- 1/3 rue Frédérick Lemaître - M°Jourdain ou Bus 26
• Mardi 13 novembre de 16h à 19h : MDA du 18e arr - 15 passage Ramey - M°Marcadet-Poissonniers ou Jules Joffrin
• Samedi 1er décembre  de 10h à 14h : 10, avenue Jean Aicard (11e arr) - M°Ménilmontant ou Saint-Maur
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Présents C.A. : Claudine Maigre -
Touchet (1465),  Patrice Auré 

(1562), Manaz Dawudi (1612),  
Georgette Borot (1860)

Présents non-C.A. : 
Catherine Vialles (476), Ann de Pinna 
(612), Marie Cognée (1031), Claude 

Clindoux (1773), Patrick Xavier (1881)
  

 CA du 18 octobre 2007

1/ REFLEXION AUTOUR DES 
ECHANGES
 Claude (1773) émet l’idée 
que les adhérents ayant  un accès 
Internet puissent  enregistrer leurs 
échanges  directement sur LEST, 
sans utiliser les habituels bons à 3 
volets. Contrairement au système 
actuel, cela permettrait d’actualiser 
immédiatement le crédit de chacun, 
tout en apportant  plus de souplesse 
et  de rapidité aux échanges. Bien 
entendu, les deux systèmes  (papier 
e t i n t e r n e t ) p o u r r a i e n t 
coexister.Cette question sera 
débattue au printemps en Assemblée 
Générale. Un futur groupe de 
réflexion sur les échanges pourrait  y 
travailler. 

2/ LEST
 Le site est de nouveau en 
fonctionnement, mais il est 
nécessaire de retravailler très 
sérieusement sa conception. 
Plusieurs solutions sont  évoquées : 
un informaticien extérieur au SEL 
(rémunéré en euros) auquel serait 
soumis un cahier des charges 
suffisamment  précis, avec devis, 
facture et garantie.  
D’autre part, Valérie Journet  (de 
Dionysel) nous proposerait  son aide 
pour cette refondation du site. 
L’intérêt de cette proposition réside 
dans la possibilité d’une formation à 
la gestion du site. Georgette, Manaz 
et  Claudine se proposent de 
réfléchir à la future organisation du 
site. Damien a été contacté pour 
nous aider au niveau de  LEST.

3/ EXTRACTION
 Laurence Pariente (710) 
remplace momentanément Frédéric 
(1248) pour l’extraction du 
catalogue. Mais il n’y a plus 
personne pour s’en charger en 
novembre.
Patrick Xavier (1881) se met en 
rapport  avec Laurence pour plus 
d’informations.

4 / S O I R E E C O N T E S E T 
CHANSONS  DU 30 N0VEMBRE
 Le C.A. prendra en charge les 
boissons. On pourra se restaurer lors 
d’un repas partagé. L’accueil aura 
lieu de 18h. à 19 h., les chansons de 
19h. à 20h.

5/ FETE
 Plusieurs adresses de salles 
pourraient convenir, et  notamment 
la salle Olympe de Gouges pour 30€ 
de l’heure à partir de janvier. 
Il faut  la réserver quelques mois à 
l’avance

PROCHAINE REUNION du C.A.
Mardi 6 novembre

à la MdA du 3ème arr. à 18h.30
Nous vous rappelons que le C.A. 

est ouvert à tous

[Rappel VDP]
Les textes, annonces, projets et 

autres infos doivent nous parvenir 
avant le 20 de chaque mois, date de 
bouclage de la VDP (au format PDF ou 

RTF ... )   Merci ! 

V I E  D U  S E L

Route des Sels
 
 De nombreux bénévoles proposent leurs services 
pour le fonctionnement  de La Route des Sel. La façon de 
prendre en considération leur investissement, est de leur 
accorder des « nuitées ». C’est une proposition approuvée 
lors de l'AG de La Route des Sel du 23 août,  Ainsi, vous 
pouvez constater sur le Bulletin d'Adhésion 2008, au 
chapitre “Le carnet de voyage” qu'il est prélevé à chaque 
adhérent deux nuitées par an pour le fonctionnement.

Messages
 
 Christine Mulot (1608) nous 
signale que les messages sur 
contac t@seldepr i s .o rg e t  
piaffeurs@seldeparis.org ne 
passent pas. 
Guillaume F (1557) est en 
train de rétablir les contacts.

Un petit jardin à la disposition des sélistes ...
 11 m2 ce n'est pas grand chose, 
mais c'est déjà un petit bout de terre au 
soleil et c'est du boulot si on se prend 
d'envie de le cultiver.
 Catherine nous a trouvé ça dans le 
13ème où elle habite, par l'intermédiaire 
de l'association locale des Peupliers dont 

elle est adhérente. Il se trouve dans un jardin public, au coin 
des rues du Tage et de l'Industrie près du Métro Maison 
Blanche. On peut donc le voir tous les jours bien sûr... Mais 
l'association des Peupliers ne le jardine  que le samedi de 
15h30 à 18h30.
On peut y venir pour donner un coup de main, pour apporter 
des graines, bulbes et boutures ou proposer des idées de 
plantation, de fumure...  Ou simplement pour se reposer au 
soleil...  Auparavant, merci de contacter Catherine :   
catdelpech@yahoo.fr  - 06 98 90 59 19

PS : la mairie du 13ème envisage de confier à la Coordination 
des SEL d'Ile de France, dont Catherine est la Présidente, un 
terrain de 300 m2, après constitution d'un dossier,  donc notre 
présence active sur ce petit bout de terrain pourrait être un 
facteur encourageant.

Marie-France (878)

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

Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions 
arrive.
Merci de commencer à vous réinscrire dès novembre 
2007 afin de nous permettre de fluidifier notre travail de 
secrétariat et  d’éviter l’attente et  la bousculade des mois 
de janvier et février.
Il est préférable de payer par chèque. Le montant  annuel 
des cotisations 2008 est de :
•  8 € si vous téléchargez vous-même les documents 

mensuels  : le catalogue et le bulletin "La Voix des 
Piaffeurs" (option Internet)

•  12 € si vous choisissez de retirer le catalogue et  le 
bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos 
permanences ou R. V. mensuel (option retrait)

•  27 € si vous préférez l’envoi du catalogue et du 
bulletin par la poste (option envoi).

      Annie Popot - (261)

[Pour économiser temps, frais de tirage, papier et 
énergie,  le CA vous conseille le téléchargement.]

Forum des associations parisiennes

Le Sel de Paris a participé au 6ème Forum des 15 et  20 
octobre 2007. De nombreux visiteurs se sont montrés 
intéressés par nos activités.

PÔLES : PIAFS, STATUTS, CHARTE, COMMENT DYNAMISER 
LE SEL ...

Les membres du Conseil d’Animation souhaitent 
créer des groupes de réflexion / proposition 
autour de : 
- PIAFS    (par ex, d’après quelques thèmes 
abordés lors de l’Intersel d’Amanges : valeur 
des échanges, une heure de ma vie  vaut  une 
heure de ta vie, adhérents très débiteurs, très 
créditeurs, la ‘monnaie fondante, comptabilité 
ouverte  ou fermée, comptes brûlés en fin 
d’année ...)
- les statuts, la charte...(lors de la dernière AG, la 
modification des statuts avait été évoquée, Marc 
(1788) s’était proposé pour y réfléchir.
- comment dynamiser le SDP.
L’idée étant pour les 2 premiers points 
d’échanger nos façons de voir, de faire des 
propositions qui seront discutées lors de l’ 
Assemblée Générale, et  soumises au vote des 
adhérents présents. En ce qui concerne le 3ème 
point, nous espérons des réflexions 
constructives, propositions et  actions 
concrètes, bref une implication positive de 
chacun.
                                         
                                     Contact : Georgette (1860)

A G E N D A

• ce soir, samedi 3 novembre Peuplade et le Sel

Les adhérents du Sel de Paris pourront aller à la MAIZON 
de 19 h. 30 à 23 h. pour rencontrer les habitués du quartier (13 
rue Colette - M° Guy Mocquet - 17ème) afin de discuter des 
possibilités d'activités communes ou de soirées partagées avec 
les adhérents du SEL éventuellement. Ceux qui souhaitent 
venir doivent s'inscrire auprès de Claudine (1465).    

• DIMANCHE 4 NOVEMBRE : VISITE GUIDEE GRATUITE DU 
CHATEAU DE VINCENNES
 

Rendez-vous à 15   heures devant l'entrée principale du 
château - M° Château de Vincennes (sortie en queue). Le 
magnifique donjon du XIVème siècle qui fut la demeure de 
Charles V vient d'être rénové. Je vous propose de le visiter 
gratuitement car c'est le premier dimanche du mois. Nous 
pourrons aussi faire un tour de l'enceinte et admirer la très 
jolie sainte chapelle de la même époque.
Merci de me prévenir de votre venue.       
Marie-France : 01 42 72 50 19

V I E  D U  S E L

A G E N D A

Adhésions

Comme chaque fin d’année, la période des réadhésions 
arrive.
Merci de commencer à vous réinscrire dès novembre 
2007 afin de nous permettre de fluidifier notre travail de 
secrétariat et  d’éviter l’attente et  la bousculade des mois 
de janvier et février.
Il est préférable de payer par chèque. Le montant  annuel 
des cotisations 2008 est de :
•  8 ! si vous téléchargez vous-même les documents 

mensuels  : le catalogue et le bulletin "La Voix des 
Piaffeurs" (option Internet)

•  12 ! si vous choisissez de retirer le catalogue et  le 
bulletin "La Voix des Piaffeurs" à l’une de nos 
permanences ou R. V. mensuel (option retrait)

•  27 ! si vous préférez l’envoi du catalogue et du 
bulletin par la poste (option envoi).

! ! ! ! ! ! Annie Popot - (261)

[Pour économiser temps, frais de tirage, papier et 

énergie,  le CA vous conseille le téléchargement.]

PÔLES : PIAFS, STATUTS, CHARTE, COMMENT DYNAMISER 
LE SEL ...

Les membres du Conseil d!Animation souhaitent 
créer des pôles de réflexion / proposition autour de : 
- PIAFS" ...
- les statuts, la charte...
- comment dynamiser le SDP.
L!idée étant pour les 2 premiers points d!échanger 
nos façons de voir, de faire des propositions qui 
seront discutées lors de l! Assemblée Générale, et 
soumises au vote des adhérents présents.
                                            Contact :"Georgette (1860)

Forum des associations parisiennes

Le Sel de Paris a participé au 6ème Forum des 15 et  20 
octobre 2007. De nombreux visiteurs se sont montrés 
intéressés par nos activités.

• ce soir, samedi 3 novembre 
Peuplade et le Sel

Les adhérents du Sel de Paris 
pourront aller à la MAIZON de 19 h. 30 
à 23 h. pour rencontrer les habitués du 
quartier  (M° Guy Mocquet - 
17ème) afin de discuter des possibilités 
d'activités communes ou de soirées 
partagées avec les adhérents du SEL 
éventuellement. Ceux qui souhaitent 
venir doivent s'inscrire auprès de 
Claudine (1465).    

DIMANCHE 4 NOVEMBRE : VISITE 
GUIDEE GRATUITE DU CHATEAU DE 
VINCENNES
 
Rendez-vous à 15   heures devant 
l'entrée principale du château - M° 
Château de Vincennes (sortie en 
queue). Le magnifique donjon du 
XIVème siècle qui fut la demeure de 
Charles V vient d'être rénové. Je vous 
propose de le visiter gratuitement 
car c'est le premier dimanche du 
mois. Nous pourrons aussi faire un 
tour de l'enceinte et admirer la très 
jolie sainte chapelle de la même 
époque.
Merci de me prévenir de votre venue.       
Marie-France : 01 42 72 50 19

• mercredi 7 novembre à 20h  
 “La face cachée des monnaies 
parallèles”

 Une conférence dirigée par Gen 
Berger,  journaliste et écrivain et Jean-
Jacques Barloy, journaliste et 
scientifique. Repas partagé après la 
conférence. Apportez vos objets pour le 
troc ...

Atelier Z 
Centre culturel Christiane Peugeot 

62, avenue de la Grande-Armée 
Tél. 01 45 72 30 73

• avec les ATELIERS D’ECRITURE 
de Miguel de los Cobos,l’écriture 
nous tient  chaud pour aborder 
l’hiver, et elle crée la chaleur dans ce 
monde "rafraîchi".
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.

LES ATELIERS à Paris 11ème , 20è(et 
14è ?)
Un atelier : 175 piafs
Mardi : 19h à 22h (23h) .
Samedis ou Dimanches :14-à 17h(18h).

Stage en projet en Bretagne :  si cela 
vous intéresse, contactez Miguel (n° 42)
et en Ariège vers le 14 juillet 2008

V I E  D U  S E L



• samedi 24 et dimanche 25 novembre ; SEMAINE 
DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE à la MDA du 
18ème arr - 15 passage Ramey - 75018

Ouverture à 12h00
14h 00  Les ateliers  enfants et adultes 
14h00 – 15h 30  : Atelier Jardinage
15h30 – 17h00 : Atelier d’initiation à la culture amérindienne
17h00 – 18h30 : Ateliers de musique traditionnelle africaine
18h30 -  21h00 : concert de musique africaine et spectacle de 
danse  + Cocktail
14h00 – 18h30 : stand associatifs
Exposition d’objets artisanaux
Présentation des associations participantes (fedacol, 
indosana…)
Buvette
Exposition
14h00 – 21h00 : parcours artistique
Expositions de sculptures, peintures, d’artistes de plusieurs 
continents
14h00 – 21h00 : installation vidéo 
Projection de films courts sur le développement durable

• Dimanche 25 novembre
Ouverture à 14h00
14H00- 17h00  : Ouverture de la troc’ante
échange de livres, cd , vêtement, jouets et vêtements pour 
enfants14H30 : 
intervention témoignage du SEL et de patchwork des savoirs
15h30 interlude musical (MIJC)
16h00 : Conférence commerce équitable
14h00 – 17h00 : parcours artistique
18h00 : projection vidéo

• avec les ATELIERS D’ECRITURE  
de Miguel de los Cobos,l’écriture nous tient chaud pour 
aborder l’hiver, et elle crée la chaleur dans ce monde 
"rafraîchi".

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.

LES ATELIERS à Paris 11ème , 20ème (et 14ème ?)
Un atelier : 175 piafs

Mardi : 19h à 22h (23h) .
Samedis ou Dimanches :14-à 17h(18h).

Stage en projet en Bretagne :  si cela vous intéresse, contactez 
Miguel (n° 42) et en Ariège vers le 14 juillet 2008

• Samedi 16 décembre : Stage d'initiation au 
yoga du visage - réflexologie faciale

Le yoga du visage est une gymnastique faciale qui utilise 
l’automassage, la détente sophronique, la prise de conscience et 
la mobilisation des muscles de notre visage et des émotions sous-
jacentes. C'est une pratique de relaxation et de détente liée au 
massage des points réflexes de la tête associé a la réflexologie 
faciale et à la stimulation des muscles du visage. Avec Alain 
Pénichot, professeur de yoga, sophrologue et animateur.

150 piafs - repas partagé ensuite. Contact : Alain Penichot 
(1584)  06 87 33 92 62 penichotyogafacial@voila.fr 
www.yogaduvisage.com

• du 21 au 27 novembre : Festival International du 
film d’environnement

au cinéma “La Pagode’
Entrée gratuite (venir très tôt car il y a beaucoup de monde)
Programme sur le site : festivalenvironnement.com

A D R E S S E S

du Sel de Paris ...       laroutedessel@free.fr    
   route-des-stages@free.fr 
  piaffeurs@seldeparis.org 

www.lest.seldeparis.org 
et d’ailleurs ...
• idf-intersel@yahoogroupes.fr
• collectifs-selistes-internautes@yahoogroupes.fr 
• selistes-internautes-echanges@yahoogroupes.fr 
•BMS-internautes@yahoogroupes.fr 
•www.selidaire.org 
• secretariat@selidaire.org 

A G E N D A
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