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 SI NOËL, C'EST LA PAIX
******************************

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin...
Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. 
Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.
Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages. 
Souris au monde pour qu'il devienne bonheur
Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur. 
Sème l'Espérance au creux de chaque homme.
Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments. 
Porte l'Amour à tous les affamés du monde

                  CALENDRIER :  DECEMBRE/JANVIER/FEVRIER/MARS

SEL DE BIGORRE
******************************************************

Dimanche 12 décembre
Bourse d’échange  INTER-SEL à la 
ferme Fould  à TARBES – repas  partagé

Dimanche 9 janvier 2011
Grande bourse d’échange INTER-
SEL à la Ferme Fould – repas 

et galette partagés

SEL D’AUCH
***********************************************

Dimanche 23 janvier 2011
 BLE à la salle des Cordeliers à  AUCH
Dimanche 27 février 2011

BLE à la salle des Cordeliers à  AUCH
Pour ces 2 journées :
Rendez-vous à  11H 30
repas partagé à 12h 30
(n’oubliez pas vos couverts)
Début de la BLE à 14h
Pour venir nous rejoindre :
Appeler Maïté ou Michel  au 0562.67.08.34

SEL DE BIGORRE
*****************************************************************************

Dimanche 13 février 2011

BLE au foyer  des 1000 clubs à Bordères sur l'échez 
Rendez-vous à partir de 11h 30 
Repas partagé à 12h30 (n’oubliez pas vos assiettes et couverts) 
Début de la bourse à 14h30

Samedi  5 mars 2011
ASSEMBLEE GENERALE

Au foyer des 1000 clubs à BORDERES  à 14 h  - 
Laurence et Colette démissionnent (déménagement prévu en cours d’année)
Fabrice ne souhaite plus faire partie du bureau Synthia et Christian restent seuls membres du bureau
Pour que le SEL 65 continue d’exister, il est indispensable que des adhérents se portent volontaires
pour remplacer les démissionnaires et posent leur candidature auprès du bureau.
L’après midi se terminera par un goûter partagé.
Petit rappel : c’est l’occasion pour que chacun exprime ses souhaits et regrets sur l’année écoulée.
Prenons donc le temps de nous écouter.et d’accepter nos différences, merci d’avance pour votre 
compréhension.
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RENCONTREs INTER- SEL
*********************************************************************************************

Dimanche 12 décembre  2010  avec le  SEL DE BIGORRE  Bourse INTER-SEL  à TARBES, 

Ferme Fould – Repas partagé à 12h30 – bourse à 14h30 

Dimanche 9 janvier 2011 Grande Bourse d’Echange INTER-SEL 
à  la ferme Fould à 14h30, mais avant  à 12h30 repas et galette partagés
 Une élection aura lieu pour élire la meilleure galette confectionnée par nos soins

*************************************************************************************************************************

BREVES DE RENCONTRES 
********************************************************************************************************

I

INTER-SEL du 24 octobre 2010 à Saint Michel
Il pleuvait fort ce jour là lorsque nous avons pris la route pour la bourse d’échange Intersel dans le Gers. Dès notre 
arrivée à Saint-michel, aucun risque de se perdre car le parcours est balisé.
A la dernière flèche, nous découvrons Michel et Maïté sous un ancien séchoir à Tabac. C’est là que ça se passe !
Les Adhérents des 3 Sels arrivent au compte goutte. L’ambiance est à son comble, Michel a sorti son Floc de 
Gascogne. On en oublie la pluie qui tombe à grosses gouttes.
Il faut dire que le repas partagé est à la hauteur de l’événement…
On est une vingtaine à se partager les tables lorsque le coup d’envoi de départ de la bourse d’échange est donné. 
On se croirait sous un marché couvert. 
On  y  trouve  même du  foie  gras..,  mais  pas  d’argent,  pas  de  chèque,  pas  de  carte  bleue,  seulement  plus 
d’humanité et des coupons de grains de sel.
A 17h, il est bien difficile de se décider pour le retour. A bientôt. Merci.      Michel Arrégui.

BLE DU 21 NOVEMBRE 2010 à BORDERES SUR ECHEZ
17 adhérents dont 6 du Sel de Bigorre
14 stands - 812 grains échangés
A midi, petite inquiétude, peu de monde,  nous nous sommes posé les questions suivantes :

- Le mauvais temps ?
- Le marathon Lourdes-Tarbes ?
- Une démotivation de nos adhérents ?

Rien de tout cela, juste des retardataires, et des arrivées échelonnées.
Résultat, une BLE très intéressante, merci à tous.

***************************************************************

ROUTE DES SEL 
. http://route.des.sel.org/-

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). 0678108154 - viesaine@yahoo.fr
En attendant, voici des  exemples  d'annonces  parues :
DEMANDES :
Cherche à partager des vacances (61) - Dates fixes du 20/12/2010 au 02/01/2011 - vacances de Noël souhaite partir avec 
mon fils 4 ans. Objectif : partager un temps sympa d'une façon plus vivante que seulement à 2. Pas de destination prévue, 
budget raisonnable - Muriel BANSARD - 02 33 25 54 76 ou 06 85 16 95 15 - murielbansard@laposte.net 

OFFRES :

Gardiennage et travaux divers (31) - Dates libres à partir du 11/11/2010 - nous proposons de garder votre maison, vos ani-
maux, nous effectuons des travaux, des services, organisons des stages de clown... contre hébergement (aux alentours de 
Toulouse) - Sylvie BRUYERE - 04 66 67 34 52 ou 06 24 15 10 61 - sylvie-bruyere@orange.fr 
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ROUTE DES STAGES
**********************************************************************************

 Voir plus de détails dans le catalogue : http://route.stages.free.fr/catalogue/

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

*********************************************************

Rencontres conviviales du réveillon le Vendredi 31 décembre, samedi 1er et dimanche 2 janvier 2011
A la ferme du bois de Mercie, route de DOUZAINS 47330 Castillonnes*Entre Bergerac (gare) et Villeneuve-sur-Lot – 
Renseignements et réservation hébergement : Tél.: 05 53 36 81 97 - 06 79 99 33 62– courriel: ferme.de.mercier@wanadoo.fr
Programme
vendredi 31 décembre 2010
- à partir de 9 h30 jusqu'à 17 h30 - Echanges de massages ou animations diverses proposés par les 
participants. Ouvert à tous et à toutes. Basé sur le principe de l’autogestion.

- à partir de 17 heures 30 - Préparation de la salle, du repas, suivi du réveillon (participation de tous, liste 
nominative des rôles de chacun)

Samedi 1er janvier 2010  - à partir de 10 h Animations diverses sur thèmes libres Ouvert à tous et à toutes. 
Basé sur le principe de l’autogestion. Les participants assurant des animations diverses auront à une remise    de 
15 euros sur l'ensemble du séjour (1h 30 d'animation minimum)

 Dimanche 2 janvier 2010 - à partir de 9h30 Même programme et participation que le Samedi 1er janvier

 Participation pour les 3 jours: 75 €  ou,  pour une présence à la journée:

• Journée du 31 + réveillon:45 € -  Journée du 1er : 20 € -  Journée du 2 : 20 €
• Arrhes de 30 € pour la journée du 31 avec bulletin d'inscription

Il est nécessaire de participer à une journée minimum
Hébergements
Par nuitée: camping 5 € - salle: 7 euros – chambre minimum 2 personnes: 12 euros. Location draps: 8 €

******************************************************************************

INFOS LOCALES 
********************************************************************

Permanences :
Le 3ème samedi du mois de 14h a 16h –Maison Des Associations – 6, quai de l’Adour à TARBES
(Hors jours fériés, vacances scolaires – juillet et août)
Il est important de savoir que depuis un certain temps SYNTHIA assure seule cette permanence.
Il serait bon, que des nouveaux adhérents l’aident  dans cette tâche, ce qui pourrait être formateur dans la 
connaissance du fonctionnement d’un SEL. Pour vous faire connaître, contacter Synthia(287) 
Période couverte par ce bulletin : du 15 décembre 2010 au 15 mars 2011

Pour vos prochaines actualisation d'offres et demandes, merci de contacter
Fabrice ou Colette  avant le 1  er   mars 2011  

LE MINI SEL
N° Prénom Solde

1940 Alizée 847
2460 Nadège & Marjorie -186

              SEL65*Système d’Echange Local des Hautes-Pyrénées * Siège social     : 65320 Bordères sur l’Echez  
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RENSEIGNEMENTS :
Courrier : SEL65 - 37 rue du Général de Gaulle - 65270 ST PE DE BIGORE

Courriel : laurence-grimault@orange.fr 

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

• Site National :   www.selidaire.org

LES SELS PARTENAIRES
************************************************************************************************

SELIDAIRE : www.selidaire.org
Sel 65 : laurence-grimault@orange.fr – 05.62.45.18.15 – LAURENCE

SEL DE BIGORRE : (Ferme Fould) seldebigorre@yahoo.fr – 05.62.93.82.25 – ALFRED

SEL CAMIN SALIER : (Pau) celine.sayah@laposte.net – 05.47.18.21.79 – CELINE

SEL CLAIR DE LUNE : montaucet.genevieve@orange.fr – 05.59.74.12.06

SEL EN GASCOGNE : elianejudas@orange.fr – 05.62.28.36.52

SEL D’AUCH s-jean@orange.fr ou Denise 05.62.61.94.54

UN JOYEUX NÖEL

Une bonne annee a tous 
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