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En mai rosée, en mars grésil,   
Pluie abondante au mois d'avril,  

Le laboureur est content,  
 Plus que s'il gagnait cent écus. 

 

1 VIE DU SEL  

 

La salle Jean Aicard est réquisitionnée en ce  moment.  
Les selistes sont invités à consulter le site du Sel de Paris la veille des Blés. L'info sera à jour sur   
http://seldeparis.org. 
 

 
 

PROCHAINE RENCONTRE MENSUELLE 

SAMEDI 1 AVRIL 2017 
10h à 13h BLE 

Secrétariat : adhésions  et réadhésions 

13h à 14h Repas Partagé 
 

Lieu à préciser 

 
 

 
Sélistes, vous souhaitez jardiner… 

PROCHAIN ATELIER "REPAR'SEL" 
SAMEDI 18 MARS DE 10H A 13H 

ADRESSE : 
 ACCLI - 28 rue Claude Tillier - Paris 12eme 

 

Pour vous inscrire : envoyez un mail à 
larepare@seldeparis.org dans lequel vous donnez 
simplement votre nom et votre Sel, puis quel(s) objet(s) 
vous amenez et pour quel problème ? 
 

La séance se terminera comme toujours par un repas 
partagé où chacun amène mets et boisson. 

Marie-jeanne (2073) pour le Repar’sel  

 
 ---> 

 

 
Des parcelles SEL nous sont réservées au Centre 
d'Animation de la Poterne des Peupliers. 
 

Venez nous rejoindre au chaud les samedi 4 mars et 18 mars 
de 14 à 18 H. Nous fixerons ensuite  les dates de rencontres 
en fonction  de nos possibilités, des besoins du jardin et des 
horaires d'ouverture du centre. 
Lieu: Centre d'Animation Poterne des Peupliers, 1 rue 
Gouthière, au coin du boulevard Kellermann, à côté de la 
station de tram T3 Poterne des Peupliers. 
Me joindre par mail: viattebernadette@yahoo.fr. Laisser un 
message: votre nom et les meilleurs horaires pour vous 
joindre. 
Au plaisir de faire votre connaissance. A bientôt. 
 

Bernadette (Sel de Paname)
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2 UN AUTRE MONDE EXISTE … 

POURQUOI ENTRER DANS UN SEL ? 

Mylène Rémy du SEL en Puisaye répond à cette question en distinguant trois niveaux ; chacun pourra, selon ses besoins ou 
ses désirs, intégrer un seul ou plusieurs de ces paliers. 

Quelles que soient votre personnalité et votre histoire, vos motivations pour adhérer au Système d’Échange Local peuvent se 
classer en 3 paliers. Mais chaque palier contient tant de possibilités que le tableau graphique de ces motivations ressemblerait à 
un site informatique où il suffit de cliquer sur un mot pour découvrir une page entière. 

Deuxième raison : SORTIR DE LA SOLITUDE 
 

Qu’on arrive dans une région nouvelle, qu’on soit absorbé 
par sa profession ou qu’on ne sache pas se faire des amis, la 
solitude est souvent un fléau. On peut s’inscrire dans une 
association. Mais choisir le SEL où 

« Le lien vaut plus que le bien », signifie un pas de 
plus. On hésite  parfois à demander un service à un ami, de 
peur qu’il n’ose refuser. 

S’engager dans un SEL, c’est être prêt à répondre aux appels 
des autres membres, tout en sachant qu’il est admis de 
refuser ponctuelle- ment une demande. 

Mais les termes de la transaction devant être nettement 
indiqués dès le premier appel téléphonique, la situation est 
claire. 

Le lien va donc se créer sans gêne entre des gens 
complètement différents par l’âge, la formation, le milieu 
social, les expériences, etc. Au cours des réunions, on est 
souvent frappé par cette diversité de personnes qui ne se 
seraient probablement jamais rencontrées en dehors du SEL, 
et qui apprennent à s’apprécier malgré et parfois à cause de 
ces différences. 

Il est vrai que les bagarres sont parfois rudes et il arrive 
qu’un SEL n’y résiste pas ou qu’on le quitte.  

Mais si “la famille” en sort victorieuse, elle sera plus forte et 
vous rendra plus fort. 

 

On voit à quel point à ce niveau les deux premiers paliers de 
motivation se sont rejoints et complétés : une foule 
d’activités à la fois pratiques et ludiques ne sont nées que 
grâce à des contacts entre gens venant de tous les horizons. 
 

Ajoutons que, pendant un travail en commun ou une 
réunion quel- conque, le nombre de renseignements de tous 
ordres qui passent de l’un à l’autre est incommensurable, 
justement à cause de la diversité des gens. Même dans un SEL 
dont les activités languissent et où les échanges pratiques 
deviennent rares, la richesse de ces informations justifie 
pleinement son maintien. A signaler à ceux qui affirment 
qu’ils n’ont pas le temps, que de simples contacts 
téléphoniques représentent des échanges valables. Exemple : 
je bute sur certains problèmes pour accomplir chez moi un 
travail de bricolage. Quelqu’un de plus expérimenté peut me 
conseiller par téléphone pour la marche à suivre, les 
matériels et matériaux à utiliser, où on peut les trouver, etc. 
 

Sans parler du réconfort de trouver une oreille complaisante 
en cas de gros coup de cafard. 
 

… Suite : la 3ème raison dans la VDP du mois d’Avril 

L’agriculture urbaine déchirée entre business et engagement militant 
21 janvier 2017 / Laure Hänggi (Reporterre)  
 
Entreprise vouée au culte de la performance et de la 
technologie, ou association engagée pour changer la ville ?  
Deux visions de l’agriculture urbaine se développent. Le 
débat fait rage dans les bacs qui poussent sur le macadam. 
 

Lors de la remise des prix de l’appel à projet Parisculteurs, en 
novembre dernier, la Mairie de Paris a fait la part belle aux 
chiffres. Et aux promesses de rentabilité de la revégétalisation 
de la ville. 
 

… https://reporterre.net/L-agriculture-urbaine-dechiree-entre-
business-et-engagement-militant 
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3 AGENDA / BONS PLANS 
 

Echange convivial tous azimuts autour d'un verre : 

 

 

Après le succès de notre précédente rencontre le 
dimanche 22 janvier à 19h où nous étions 16 personnes 
venues de différents horizons qui avons échangé à tout 
va, j'ai le plaisir de renouveler l'expérience qui vise à 
long terme à créer un Village comme au bon vieux 
temps à Guy Moquet. 
Pour ce faire retrouvons-nous au  
Bar Belge Salle du fond 
75-77 avenue de Saint-Ouen   75017 
 

A très vite ! 
 

Daniel (2805) du Sel de Paris 
 

 
 

 http://www.salon-vivreautrement.com/entree-gratuite/ 

PARC FLORAL DE PARIS 

 

 
 
INVITATION GRATUITE PARI FERMIER 
 
http://parifermier.com/IMG/UserFiles/Images/PARI%20FERMI
ER%20_%20PARC%20FLORAL%20_%20MARS%202017_%20invita
tion.jpg

  
SEL DE PARIS PRATIQUE 
 
 

SEL DE PARIS : Les Bons usages 
 

Lorsqu'un SEListe n'a pas prévenu d'un contretemps au moins 24h à 
l’avance et qu’il 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 SEL de Paris décline toutes responsabilités liées aux échanges 
d'alimentation, de cosmétiques et de tous produits pouvant avoir un 
impact sur la santé. 
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1er samedi du mois :  RENCONTRE MENSUELLE et BLE 
   10h à 13h Bourse Locale d’Echange (BLE), diffusion du catalogue et de la VDP, remise des bons, secrétariat. 
   10h30  Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 
   13h à 14h Repas partagé 
   14h à 17h  Réunion du Conseil d’Animation, ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation 

 

Merci de ranger la salle avant votre départ 
 

 
 

En alternance tous les 2 mois : LES ATELIERS 
3ème samedi du mois :  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé 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 
 
 

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) 
 

 

PARTICIPEZ A LA VOIX DES PIAFFEURS ! 
Envoyez-nous (avant le 20 du mois) vos articles, témoignages, propositions d’ateliers, etc. à : 

voixdespiaffeurs  [AT]  seldeparis.org 


