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L’UNIVER000SEL 
Bulletin trimestriel SEL 65   *   Octobre-décembre 2010   *   N° 04/10  

LA TRIBUNE LIBRE 

La pensée du jour   (Eilen CADDY «La petite voix» méditations quotidiennes) 
 

Utilise tout ce que tu as pour le bénéfice du tout! N’essaye pas d’accumuler ou d’amasser, 
mais partage, car plus tu partages, plus cela grandira ; tandis que si tu essaies de garder et de 

posséder quelque chose ou quelqu’un, tu le perdras sûrement. C’est la loi, et si tu la vis, tu la 

verras s’accomplir tout autour de toi. 
Si tu as des paquets de graines et que tu les ranges dans un placard et les oublies, rien ne leur 

arrivera, et elles resteront là. Mais si tu les prends, et si tu les plantes dans le sol et les 

soignes, non seulement elles vont pousser, mais elles s’accumuleront et produiront de plus en 

plus. Il en est de même avec tout ce que tu as. N’essaie jamais de t’y agripper, mais partage-le 
avec plaisir, et regarde-le grandir en quantité et qualité. Si ton attitude est juste, tu sais que 

tous tes besoins sont merveilleusement comblés, et que tout ce que J’ai t’appartient. 

 
Nous au SEL 65 on sait partager ! 

 

 

 
En un clin d'œil... 

 

 

Bienvenue! 
 

Nouveaux adhérent(e)s : 
 

Didier CARRASSET 
 

Indy-Claire CHATILLON 
 
 
 
 
 

BLES 
 

26 septembre 2010 
 

10 octobre 2010 
 

24 octobre 2010 
 

30 et 31 octobre 2010 
 

21 Novembre 2010 
 
 
 

Permanences 
 

3° samedi du mois 
(hors fériés, vacances 
scolaires, juillet/août) 
14h-16h - Maison Des 

Associations - 6 quai de 
l'Adour - TARBES 

 

Route des SELs et Route 
des stages 

 
Correspondante : 

Henriette « Patchouli » 
06 78 10 81 54 

viesaine@yahoo.fr 

Route des SELs et Route 
des stages 

 
http://route.des.sel.org/ 

 

http://route.stages.free.fr/ 
 

  

Rencontres Intersel 

Voir compte rendu, 
photos et vidéos 

http://selidaire.org/spip/r

ubrique.php3?id_rubriqu

e=90 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA BLE DU 12 SEPTEMBRE 2010 
 

  7 adhérents présents dont 3 du sel de Bigorre 

 14 exposants – 695 grains échangés 

 Période couverte par ce bulletin : du 1er octobre au 31 décembre 2010, 

 
SEL65 * Système d’Echange Local des Hautes-Pyrénées * Siège social : 65320 Bordères-sur-l’Echez 

 

http://route.des.sel.org/
http://route.stages.free.fr/
http://selidaire.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=90
http://selidaire.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=90
http://selidaire.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=90
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CALENDRIER 
 

 
Dimanche 26 septembre : intersel D’AUCH 

au boulodrome d’Auch 
 

Samedi 2 octobre : déménagement de DANIELLE 339 
De St PE DE BIGORRE à LOURDES 

Elle recherche un camion 
Rendez-vous chez elle à 9 heures – 05 62 42 04 34 

 
Dimanche 10 octobre : intersel SEL DE BIGORRE 

A la ferme Fould 
 

Dimanche 24 octobre 2010 : intersel d’AUCH 
Chez Michel et Maîté à St Michel 

 
Week-end du 30 et 31 octobre  

chez Marie Claude  à Bazet 
 

Dimanche 21 novembre  : INTERSEL SEL 65  

à BORDERES / ECHEZ 
 

Brigitte LEVEL 357 aimerait organiser  
une bourse aux vêtements pour préparer l’hiver 

la contacter pour la date au 05.62.31.49.42 
 

 

RENCONTRE INTER- SELS 
 

Création  par Denise, Michel et Maïté, d'un nouveau Sel = le Sel d'Auch, dans le Gers. Contacts aux 

adresses et téléphones de Denise(321), ou Michel et Maïté(246) 

Le dimanche 26 septembre 2010 aura lieu à AUCH, au Boulodrome, face au parking de la gare, la première 

bourse d'échange du Sel d'Auch. Pensez aux échanges, aux couverts et aux « petits plats » pour le repas 

partagé. L'accueil se fera à partir de 11heures. On vous attend! Denise(321), Michel et Maïté(246) 

Le dimanche 24 octobre 2010 sera organisé à SAINT-MICHEL, chez Michel et Maïté, une bourse d'échange 

INTER-SEL . Pensez à préparer vos échanges : plus il y en a, plus la journée sera riche et intéressante! Pour 

les nouveaux, le chemin sera indiqué à partir du village de St-Michel. Pensez aussi à préparer vos « petits-

plats » et amener vos couverts pour le repas partagé. Nous vous attendons nombreux! Michel Maïté(246) 

Les samedi 30 et dimanche 31 octobre  week-end  chez Marie Claude 15 rue de l’église à BAZET :                  

Le Samedi  :  rendez - vous chez elle pour aller ramasser des châtaignes à OURSBELLILE que l’on fera griller    

le soir dans la cheminée lors d’un repas partagé. Possibilité d’hébergement sur place (20 personnes maximum)                   

Dimanche 31 : 11 H repas partagé  - 14 H blé              
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Michel et Maïté proposent de vous accueillir en chantier participatif pour découvrir et apprendre les 

techniques enduits terre crue, et travaux divers de rénovation « à l'ancienne » d'une maison gasconne. 

Dates libres à partir d'août 2010 (à convenir par tél.) *Hébergement en caravane ou camping possible 

*Echange= unités SEL et possibilité découvrir la région du Gers et sa gastronomie, sur place et dans le 

département *Organisation= LERAY Michel et Maïté BUFFEL Les Bourdets 32300 Saint-Michel  

Tél = 0562670834 *Adh. SEL65=246 

                                                                                                                                                                                                                                                               

BREVES DE RENCONTRES 
 

Le dimanche 27 juin 2010 a eu lieu à Monclar (Gers), chez Denise, une Bourse d'Echanges InterSel (Sels de Bigorre, Sel65, 
Sel en Gascogne et, le petit dernier : le Sel d'Auch!) ce qui nous a valu de faire nos premiers pas en qualité d'organisateurs. 

Une journée réussie : certains ont adhéré, d'autres ont préféré observer, participer et prendre le temps de réflexion. La 

rentrée nous dira si on a réussi à les convaincre. Nous étions 15 adhérents à avoir apporté de quoi échanger, plus des invités 
qui ont participé à la bourse. Cette journée a permis aux différents sélistes de faire connaissance. Le repas partagé fut un 

moment convivial. La bonne humeur fut de mise. Denise(321), Michel et Maïté(246). 

 

Le samedi 10 juillet 2010, un chantier était organisé à Saint-Michel (Gers). Pose d'une poutre (entre 500 et 600kg, selon les 

connaisseurs) à hauteur de 2m5O. Voilà, ce n'était pas rien à faire, mais l'énergie et la volonté des sélistes venus nous aider 

en est arrivé à bout! Les forces unies des 3 Sel (Sel65, Sel de Bigorre et Sel d'Auch) ont rendu le travail possible. Bien que 
les imprévus se soient manifestés, idées, réflexions, gros bras ont fait que, à 12h30, tout était rentré dans l'ordre et on 

pouvait se mettre à table, autour du repas gascon, préparé par Michel. Merci à Agnès, Vincent, Alfred, Alain, sans oublier 

le voisin qui nous avait prêté un treuil électrique!... Michel et Maïté(246) 
 

 

ROUTE DES STAGES 
 

Site : http://route.stages.free.fr / Courriel : route.stages@free.fr - le catalogue : http://route.stages.free.fr/catalogue/ 

 
La route des stages est un réseau de SELIDAIRE, par lequel on peut proposer ou rechercher des ateliers, stages et 

aussi des biens ou services que l’on ne trouve pas dans  

son propre SEL 

 
Henriette*Patchouli(283), correspondante Route des Stages, informe les adhérent(e)s qui n'ont pas internet, 

qu'ils (elles) peuvent me contacter pour plus de renseignements (ou demander à un(e) voisin(e) ou ami(e) pour 

consulter les annonces sur internet). 

 

En attendant, voici un exemple d'annonces parues : 

1)  Annonce créé par Chantal Baud*Modifiée le 26 08 2010  - Titre : bras cassé / propose hébergement 

Description : Suite à ma demande de juillet, Daniel, un breton est venu aider ma mère qui s'était cassé le bras. La 

récupération est cependant lente, et ce serait bien si l'expérience pouvait être renouvelée. Proposons un 

hébergement contre une aide à la vie de tous les jours. Elle habite dans la campagne gersoise à 20 km de Aires 

sur l'Adour (40)=Adresse : Corneillan 32400 Riscle. C'est une campagne vallonnée, pays de la vigne et ..... du 

maïs. L'Adour à proximité pour les pécheurs. En un peu plus de 2h, on peut faire une escapade vers l'océan ou les 

Pyrénées. Voiture indispensable, car les premiers commerces sont à 10 km. Vous pouvez me contacter au 01 48 

75 47 71, de préférence le matin. Chantal Sel de Montreuil 
 

2) Enregistrement d'une nouvelle annonce le 08 09 2010  

par : Catherine Bourg (Violette) E-mail : cbou2@wanadoo.fr 

Je recherche des patrons de couture de la marque Citronille pour femme ou enfant. 

Je les prends contre 20 grains par patron et frais de port à ma charge. 

Me contacter par mail en précisant que vous êtes de la route des Stage car sinon je risque de mettre 

http://route.stages.free.fr/
http://route.stages.free.fr/catalogue/
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votre  mail à la corbeille. 

 
Témoignage de Colette (344) des rencontres autogérées des 10-11-12 juillet 2010 

Nous avons été accueillis chez Raoul – Ferme Mercier à 47330 Castillonnes dans un cadre idyllique,  
empreint de calme et de  bien être. Nous étions 5 sélistes venues de la Gironde, Charentes et des Pyrénées. 
Chacune  a animé un atelier correspondant à sa compétence :  spiritualité, yoga, massages, ballade botanique, 
mandala. Ces moments de partage ont été très fort en convivialité, don de soi, échanges. 
Le dimanche Raoul nous avait  préparé un couscous et fait gouter à sa récole de tomates.  
 
Certains des stages et rencontres organisés à la Ferme Mercie par Raoul sont proposés aux sélistes. 
 
Toutes les dates sur www.fermedemercier.com 
Renseignements et réservations rencontres et hébergement: Raoul *Ferme du bois de Mercier – route de Douzains – 47330 Castillonnes 

*Entre Bergerac (gare) et Villeneuve-sur-Lot – 05 53 36 81 97- 06 79 99 3 362 - ferme.de.mercier@wanadoo.fr 

 

 

ROUTE DES SEL  

 
Adhérer à la Route des SEL,  c'est souhaiter rencontrer des SEListes d’autres régions et échanger avec eux, offrir un 
hébergement (si on le peut) et profiter aussi des possibilités des autres SEListes, en toute convivialité.  

 

AVIS IMPORTANT : les adhésions ou ré-adhésions 2011 sont déjà possibles ! Contactez – moi ainsi que pour 

 rassembler les carnets de voyage, afin des  les envoyer en fin d’année.  
 

Henriette*Patchouli (283),  correspondante Route des Sel, informe les adhérent(e)s qui n'ont pas internet, qu'ils (elles) 

peuvent me contacter pour plus de renseignements (ou demander à un(e) voisin(e) ou ami(e) pour consulter les 

annonces sur internet). 

 

En attendant, voici un exemple d'annonce parue : 

Nous cherchons une personne ou un couple, sans chats, ni chiens pour garder notre maison et nos 2 chats pendant 

notre absence =du dimanche 26 septembre matin (ou samedi 25 soir) au mardi 5 octobre 

Située à Saint Sauvant, un joli petit village de caractère, à 11km du centre de  Saintes ( accessible par la route 

"haute" entre Saintes et Cognac ), notre maison est spacieuse, dispose d'une terrasse et d'un jardin arboré, le long 

duquel court un petit ruisseau frais et limpide. 

Saint Sauvant est situé non loin dans une région pittoresque non loin de St Césaire et la Chapelle des Pots, à 

20km de Cognac et à 50km de Royan, un peu plus pour la grande côte et La Rochelle mais facile d'accès. Dans le 

village il y a une supérette et un bar tabac journaux, et un bus fait le trajet 2 à 3 fois par jour entre Saintes et Saint 

Sauvant. Nos deux chats Pipou ( matou de 2 ans et demi ) et Pti Prince ( chaton sevré de 4 mois et demi ), certes 

un peu timides au début, vous tiendrons compagnie. Ils sont autonomes. 

Nous vous proposons de profiter de la maison et du jardin en échange de la "garde et alimentation " de nos chats 

et de l'arrosage de nos plantes intérieures et extérieures, ainsi que quelques unités SEL. 

Répondez nous par mail à dan3amel@gmail.com en nous donnant vos coordonnées téléphoniques ( fixe et/ou 

portable ) et nous vous rappellerons. D'avance merci 

 

RENSEIGNEMENTS : 
 

Courrier : SEL65 - 37 rue du Général de Gaulle - 65270 ST PE DE BIGORRE  
 

* Permanences 

Les 3è samedis du mois de 14h à 16h - Maison Des Associations - 6, quai de l’Adour - Tarbes 
 

Courriel : laurence-grimault@orange.fr  

 
* Site Local: http://selsudouest.free.fr/ 

 

 Site National : www.selidaire.org 
 

mailto:ferme.de.mercier@wanadoo.fr

