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Si ta fraîcheur parfois nous étonne tant, 

heureuse rose, 

c'est qu'en toi-même, en dedans, 

pétale contre pétale, tu te reposes. 
 

Rainer Maria Rilke  
 

1 VIE DU SEL 

 
La prochaine Rencontre mensuelle aura lieu  

SAMEDI 4 AOUT 2018 de 10h à 14 h 

à la salle Jean Aicard 

10 avenue Jean Aicard 75011 Paris - M° St Maur 
 

Programme habituel : 

- 10hà 13h Bourse d’Echange Local 

Pas de catalogue ni de publication mensuelle (VDP) en août 

adhésion et réadhésion 2018, remise des bons, secrétariat pour les adhérents 

- 10h30 Réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents 

- 13h à 13h45 : Repas partagé 

-  Pour la réunion de CA, consulter le répondeur la veille - 
 

Merci de ranger la salle avant votre départ 

 
Pas de Permanence à la Maison des Associations du 20ème 

1-3 rue Frédérick Lemaître - 75020 Paris - M°Jourdain 

le samedi 14 juillet 2018 de 10h30 à 13h15 

PUISQUE CE JOUR EST FERIE 
 

En août : pas de permanence à la MDA18ème le 2ème mardi 

                                pas de permanence à la MDA20ème le 2ème samedi 

                                                              car les MDA parisiennes sont fermées. 
 

 



 

2 COMPTES-RENDUS 
 

- Atelier informatique du 16 juin 2018 -   
 

Nous avions peu d'inscrits au Répar’SEL - Café des 
Bricoleurs du 16 juin, mais plusieurs demandes 
informatiques. Nous avons donc décidé au dernier 
moment de le transformer en atelier informatique. Les 
réparateurs étaient Thierry, Jocelyn, Marie-Jeanne, 
Jean. Jocelyn s'est proposé et a rejoint le groupe, 
apportant bonne humeur et compétence. 
 

Il y a eu 9 participants (7 sélistes et 2 membres 
d'Ecotemps), ce qui est bien pour un atelier décidé 4 
jours plus tôt ! Tous ont dit que ces ateliers 
informatiques étaient utiles, et même nécessaires 
compte tenu de la complexité et de la rapidité 
d'évolution de l'informatique. 
 

Sujets abordés : Utilisation du cloud, ses possibilités, 
ses contraintes, risques avec l'ordinateur et les usages 
des smartphones ; divers problèmes de sécurité et 
d'accès sur Mac ; ordinateur ralenti, suppression de 
programmes et d'antivirus inutiles, défragmentation ; 
imprimante récalcitrante; conseil sur les logiciels libres 
; ouverture d'un compte One Drive (cloud), ordinateur 
très lent avec windows-xp ayant 10 ans d'âge. 

 

 
 

Si le CA donne son accord, nous proposons à la 
rentrée de faire un atelier informatique le 3ème 
samedi de septembre, puis de poursuivre en alternant 
les mois pairs avec le Répar'SEL - Café des Bricoleurs. 
 

Avis aux participants : venez à l'heure (une 
participante est arrivé 15 mn avant la fin de l'atelier) ; 
amenez bien tous vos câbles (une autre participante 
est venue avec un lourd chargement (ordinateur et 
imprimante), malheureusement, elle avait oublié le 
câble de liaison ordi-imprimate, et nous n'avons rien 
pu faire. 
 

Marie-Jeanne 2073  et Jean 2761 

3 AGENDA – BONS PLANS 
 

- PARIS :  QUARTIERS d’ETE -  
 

Cinéma en plein air à la Villette : Le Cinéma en plein 
air envahit la Prairie du Triangle au Parc de la Villette, 
du 18 juillet au 19 août 2018. Venez (re)voir des films 
sur le thème de la chanson. 25 soirées pour donner 
l’occasion à Wes Anderson, François Truffaut, ou 
encore Xavier Dolan de nous faire voyager en 
musique.  
Découvrez ici le programme de Cinéma en plein air à la 
Villette 
 

Cinéma au Clair de Lune : La 17ème édition de Cinéma 
au clair de lune - des projections gratuites dans les 
quartiers de Paris - devraient avoir lieu de juillet à 
août. 2018, l’occasion de changer chaque soir de 
quartier, de passer, de film en film, d’une époque à 
une autre, conjuguant ainsi, sous le ciel étoilé, 
déplacements géographiques et projections dans le 
temps. Découvrez le programme ici 
 

Festival Paris L’Été : Concerts et spectacles gratuits 
dans les quatre coins de la capitale ! Comme chaque 
année, "Paris L’Été" (ex-Paris Quartier d’été) propose 
de voyager sans se déplacer avec des groupes de 
musique venus d’horizons lointains pour une tournée 
dans les parcs et jardins de Paris. Une multitude de 

spectacles vivants relatifs à la danse, au théâtre, à la 
musique... Des offres culturelles décalées et souvent 
gratuites, de juillet à août. Pour en savoir plus sur le 
Festival Paris L’Été, cliquez ici 
 

La Plage du Glazart : Tout l’été, profitez d’un lieu de 
musique éphémère et unique : une atypique oasis au 
coeur de la ville, qui vous accueille Porte de la Villette 
sur 50 tonnes de sable. Ce rendez-vous à ciel ouvert 
bénéficie d’une programmation éclectique de qualité. 
Têtes d’affiches, premières parties, découvertes et 
DJs se produiront du mercredi au samedi sur une 
scène avec vue sur le sable. Concerts le mercredi, club 
du jeudi au samedi : quatre jours par semaine de 
festival en plein air, entre pop et techno, dub et 
house, hip-hop et rock, du sable fin, des transats, des 
foodtrucks aux sandwichs savoureux, une météo 
particulièrement au top...  
Découvrez ici le programme de la Plage du Glazart 
 
Kiosques en Fête : D’avril à novembre, les kiosques 
des jardins et squares parisiens prennent vie en 
musique. Des concerts gratuits sont organisés, qui 
représentent tous les styles de musique.  
Consultez le programme 2018 de l’opération Kiosques 
en Fête 

https://www.evous.fr/Cinema-en-plein-air-a-la-Villette-2012-le-progamme-complet,1133131.html
https://www.evous.fr/Cinema-en-plein-air-a-la-Villette-2012-le-progamme-complet,1133131.html
https://www.evous.fr/Cinema-au-clair-de-lune-2013-Du-1er-au-11-aout,1133291.html
https://www.evous.fr/Festival-Paris-Quartier-d-Ete-Les-spectacles-gratuits-a-Paris,1134264.html
https://www.evous.fr/Festival-Paris-Quartier-d-Ete-Les-spectacles-gratuits-a-Paris,1134264.html
https://www.evous.fr/Une-plage-a-la-Porte-de-la,1131470.html
https://www.evous.fr/Les-kiosques-a-musique-concerts-gratuits-dans-les-jardins-parisiens,1129111.html
https://www.evous.fr/Les-kiosques-a-musique-concerts-gratuits-dans-les-jardins-parisiens,1129111.html


 

Les concerts gratuits à Bercy Village : De juin à août, 
Bercy Village propose des concerts gratuits et en plein 
air dans la cour Saint-Emilion. Cela se passe tous les 
mardis et jeudis de 18h à 19h30. Et, détail important, 

des sièges sont mis à disposition. Profitez du 
programme jusqu’à la fin août.  
Plus d’infos sur le festival "Musiques en terrasse" ici

 
Zoom : Les festivals de l’été gratuits à Paris : Notre sélection 2018 

 

 
 AUTRE MONDE EXISTE 

 

Poésie 

 
 

 

 

Les mots sont faits pour dire et en timbre sonore 

Annoncer la noirceur de tout ce qu'on déplore 

Des ressources de l'an nous vivons à crédit 

Créant pour la planète un désastreux débit 

 

Nous pouvons admirer les dons de la nature 

Mais l'homme d'aujourd'hui lui fait payer facture 

Les richesses des mers viennent à s'épuiser 

Des incendies sournois s'en vont tout ravager 

 

La raison de nos jours en profit peu durable 

Intente à notre monde un défi intenable 

De l'ozone effacé le désastre sournois 

La surchauffe de l'air imprime d'autres lois 

 

Sous le fracas des flots s'attise une menace 

L'errance du climat vient envahir l'espace 

La fonte des glaciers fera monter les eaux 

Disparaître la côte et noyer nos terreaux 

 

 

 

Nos boîtes en plastique empiètent sur les plages 

Où viennent accoster de nombreux emballages 

Dont on se débarrasse en polluant les mers 

En un geste pervers sans souci des revers 

 

L'activité de l'homme est devenue toxique 

Le monde industrieux d'égoïste pratique 

Évacue ses déchets dans les airs et les mers 

Sans plus se soucier de ces rejets amers 

 

L'homme ne devrait pas avancer en aveugle 

Sans plus se soucier d'élémentaire règle 

Habiller la planète en sonnant son trépas 

Mais l'habiter en sage en construisant ses pas 

 

Il nous faut préserver notre belle planète 

Dans son ciel dans ses eaux partout elle est 

esthète 

Du haut de ses glaciers au cœur de ses forêts 

Elle livre pour nous d'étincelants attraits 
 

Marie-Louise  (1960) 

  

https://www.evous.fr/Bientot-le-retour-des-Rendez-Vous-Terrasses-de-Bercy-Village,1133599.html
https://www.evous.fr/Festivals-ete-Paris-gratuit,1177252.html


 

- SI NOUS ECRIVIONS DANS LES MONTAGNES  ?  -  
  

Le Stage d’Ecriture du vendredi 13 au dimanche 15/07/2018 à Seix en Ariège accueille toutes 

les écritures différentes, dans la découverte et l'« accouchement » de nos projets d’écriture. Décoller par 
l’imagination, le jeu, la rêverie... faire connaissance ou s'étonner par l’écriture. 
 

Nous expérimenterons la créativité, thème du stage, pour féconder nos richesses. Par nos ressentis et en jouant 
avec le langage, nous explorerons nos processus personnels de créativité : se familiariser avec accueillir ou 
recueillir à partir : -du dialogue à bâtons rompus, -du désir de dire à l'autre,  
-de la parole adressée à l'autre et qui va plus vite que notre pensée, 
-de la création d'un espace intérieur (« le présent », par exemple), vide, plein d'à-venir, de mots, d'images, 
-de l'entraînement intérieur par le geste d'écrire, laisser venir et aller à la rencontre des mots inédits,.. 
-du jeu qui toujours associe et transforme, même le difficile, pour donner forme artistique et donner au monde, 
aux autres nos écrits. 
 

Cheminer jusqu’à la puissance de nos mots. Faire 
avec les analogies; la pensée « divergente »; oser 
doser les mélanges, l’ «alchimie» ; fécondation-
transformation du négatif, des petits freins, de tout 
matériau verbal. 
Ecrire avec la nature, à travers nos corps, au bord 
des sentiers ou des torrents du Couserans. 

  
Week-end du vendredi 13 juillet au dimanche 15/07/2018 à Seix en Ariège dans une vallée  aux pieds d’un des plus 
hauts sommets des Pyrénées : 5 ateliers :  900 piafs. 
Miguel de los Cobos (42) 

 
<q 

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 forfaitaires (CA du 
10/2013). Un membre du CA administrateur sur Lest fera les opérations de 
débit et de crédit. 
 

 

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 tout produit pouvant avoir un 
impact sur la santé. 

 

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 
 

 

LES ATELIERS 
3ème samedi du mois : ATELIER REPAR'SEL (ou « LA REPARE »), de 10h à 14h avec repas partagé à 13h. Salle Jean Aicard 
(non régulièrement)  ATELIER DÉCOUVERTE à la MDA du 12ème – 181 avenue Daumesnil ou salle Jean Aicard 
 
 

PERMANENCES : dans les Maisons des associations (MDA) : 
MDA du 18e : 2e mardi du mois de 15h à 18h - 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 – tél/répondeur.. :  07 68 92 97 28 
 
 

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 

mailto:contact@seldeparis.org
mailto:seldeparis@yahoogroupes.fr
mailto:seldeparis-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:piaffeurs@seldeparis.org

