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GAZETTE INTERSEL 33 N° 8 
Juillet 2013 

BLE INTERSEL 

 
BLE du SEL GABARE 

Le samedi 10 août 
Denise Penalva propose de venir chez  elle 

(l’appeler au 05 56 45 42 04) 
 

-  A partir de 15 h : BLE, piscine 
-  Vers 19 h : repas type auberge espagnole chacun 

apporte un plat et/ou une boisson. 
 
Thème de la BLE : «POESIE/DICTON et 

LECTURE» 
 

Concours de la plus belle prose 
ou du plus bel alexandrin 

ou du plus beau proverbe ou dicton 
sur les thèmes suivants : espoir, solidarité, amitié 
ou nature.  
 
Pour ce concours il s’agit de trouver un texte dans 
un recueil, d’en donner l’auteur.  

Il y aura 1 GAGNANT 
 
 
 
? 

AUJOURD’HUI  à J - 17 
Doit-on annuler l’animation du  

 Club TalenSEL  

le 03-Aout de 16 à 22h 
 

La salle de l’ancien centre social (à coté du DOME) av. 

de Thouars à Talence  a été  réservée et  les 

suggestions me semblaient  intéressantes  

Bourse locale d’échanges  -  Atelier Cuisine (à préciser)  

-  Atelier Couture « Initiation »Atelier Couture « Petites 

réparations »  -  Atelier Informatique « Initiation »Atelier 

relaxation  -  Groupe jeu de société ( belote-tarot-puzzle- 

etc)  -  Atelier « Jouons avec des mots »   -   Soirée 

dansante,  Il fallait choisir des ateliers et confirmer sa 

présence... 

Les faibles inscriptions enregistrées m’incitent à annuler. 

CONCLUSION : 

Chacun devrait étudier l’’idée que les SEL  doivent 

s’ouvrir à plus d’échanges comme je l’ai proposé lors de 

l’intersel ou de nombreux sel étaient représentés. Avec 

Gabare et Libourne des échanges et dépannages ont 

étaient proposés mais la participation à des BLE ou des 

réunions interSEL est souvent  difficile car  les dates sont 

trop proches voire pas connues. 

A bientôt  
 
Georges 

 

SEL de la SAYE 
Fête du village de PÉRISSAC le 15 août 
Organisée par quelques associations  

Dont nous sommes. 
 

En même temps que nous présenterons le SEL, nous 
vendrons des bouquets de fleurs de nos jardins ainsi 
que des objets couture réalisés par nos adhérents. 
 
Nos objectifs :  
- faire connaître le SEL 
- participer à la vie communale, 
- gagner des euros (que nous n’avons pas pour les 
achats indispensables de papeterie, …)  
 
Diverses activités proposées par les autres 
associations comme vide-grenier, repas midi et soir, 
courses cyclistes, démonstrations de drones, 
calligraphie etc.  
Voir l’affiche complète en pièce jointe. 
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Club TalenSel / Comite de Thouars 

Compte-rendu des animations du 22/06/2013 
 

Le Club TalenSel  est  une activité du comité de quartier  qui organise  la traditionnelle journée de 
rencontre et animation du mois de juin. Avec beaucoup de chance elle s’est déroulée….sous le soleil 
Ce troisième tournoi de pétanque gratuit a réuni des voisins, amis et quelques adhérent du Club 
TalenSeL, Hélas les adhérents du comité de quartier ne se sont pas bousculés….Les 32 participants 
présents ont néanmoins réussi à constituer les équipes. 
On aurait pu penser que la BLE  InterSel et les ateliers du Club TalenSel  organisés en parallèle dans 
la salle des Eclaireurs avaient détourné  les adhérents communs aux deux structures . . . Que nenni . . 
. Beaucoup avaient oubliés la date ou plus simplement avaient décidé de ne pas nous réserver cette 
après-midi  
Petite satisfaction, la diversité et la mixité générationnelle. Notre doyenne et le plus jeune participant 
avaient ¾  de siècle d’écart  ou plus simplement 75 ans séparaient  leurs  dates de naissances.  
Le comité avait acheté  des coupes, des médailles et des bouteilles de vin 
vieux  pour les gagnants.et  les finalistes sans oublier la coupe  pour le 
joueur le plus âgé  et  celle du plus jeune 
Un léger contretemps  météorologique a perturbé la remise des prix qui  
s’est déroulée dans la salle de  permanence du comité.  
Il était déjà 19h lorsque des effluves de la soupe de champagne ont envahies la pièce alors que  les 
amuses bouches amoureusement concoctés par des bénévoles étaient pris d’assaut. 
Coté Club TalenSel, peu d’adhérents ont participé aux ateliers.  Pour la BLE  seuls des adhérents du 
sel Gabare  et Michèle du sel de Libourne se sont impliqués. L’atelier « Couture » a été annulé. 
La présentation des  documents et des résultats de l’atelier « Jouons avec des mots »  qui s’est 
déroulé dans la semaine précédente, en a surpris plus d’un.  On retrouvera certainement quelques 
acrostiches dans les SEL voisins. C’est aussi ça le partage. Des volontaires se sont même fait 
connaitre pour éventuellement participer au prochain atelier . . . Nous étudions les dates possibles 
dans les prochains mois en fonction des disponibilités de Nathalie, l’animatrice.  
Une réussite… l’atelier « VERINES » de Agnès et Marilys. L’objectif  fixé était « Beau / Bon / Pas 
cher » 
Un atelier de deux heures de travail avec la participation des volontaires. Ils ont découvert que 
« Beau » et  « Pas cher » pouvait se concilier ... Pour « Bon »  la vitesse des 
dégustations  a prouvé que l’objectif était atteint.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il était déjà 20h 30 lorsque les adhérents ou invités ont partagé 
 le diner  en auberge espagnole dans une très bonne ambiance.                                                                               
Dommage que sur les 55 participants plusieurs groupes se  
soient formés. 
 L’esprit « échange » en a souffert  et le fait de faire de nouvelles  
connaissances a été un peu oublié   par certains. 
 
A bientôt 
Georges 

Suite d’activités intersel 
Activités intersel 
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C’était un atelier sans prétention, . . . dont l’objectif était 

juste de se faire plaisir en toute convivialité.         Le  thème?  Le S.E.L, ses valeurs, ses 
activités, ses talents… mais aussi TALENSEL. 
Annie,  Marie-France,  Marie-Noëlle,  Françoise,  Marie Hélène,  Nathalie  et  Georges étaient au  
rendez-vous ce Samedi 08 Juin ! ! !  malgré un temps exécrable. 
Après une petite période de ‘’rodage’’ nous nous sommes lancés dans la création d’acrostiches…  
dont vous pouvez découvrir quelques exemples  
 

SOUS LA BACHE BLEUE NOUS AVONS MANGE 

ET PARTAGE UNE BELLE JOURNEE 

LES SARDINES EMBAUMAIENT 

 

TALENT,  UN MOYEN D’ECHANGER 

AMBIANCE,  UNE REGLE A CULTIVER 

LIBERTE,  UN ETAT D’ESPRIT 

ECHANGE,  UNE NECESSITE ECONOMIQUE 

NATURELLEMENT,  COMME AUTREFOIS 

SOLIDARITE,  EGALE TRAIT D’UNION 

ECONOMIE,  UN MAL NECESSAIRE 

LOCAL,  UN ENVIRONNEMENT PROCHE 

Mais aussi  
TALENT,  PARTAGE,  ECOUTE 

ALORS,  QUE  D’EMOTION 

LAISSONS  PARLER  NOS  CŒURS 

ECHANGE  DE  SAGESSE 

NOTONS  CHAQUE  PRENOM 

SANS  ECHANGER  UN  RIB 

ENFIN  PEUT-ETRE  UN  MAIL 

LE  PLAISIR  D’AIDER  L’AUTRE 

 

C’ est un acroteleuton ; 
et comme nous étions chauds nous nous sommes lancés dans des . . . ‘’HAIKU’’ . . . . 
 
20h… un bon petit apéro, un repas ‘’auberge Espagnole’’ …. 
CONCLUSION…  une bonne soirée entre amis … … …à recommencer 
 
  Samedi 22 juin … venez découvrir le dossier complet de cette soirée.  

 
A bientôt . . . au plus tard à samedi, Georges 

 

 

http://www.talensel.org 
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PIQUE-NIQUE AUX DAGUEYS LE 11 JUILLET 

 
 
 
 
SEL GABARE 
Bonsoir, 
Suite à notre BLE de ce jour et au débat sur le revenu de base, je vous envoie le lien pour la version 
complète (1h36') sur le sujet, dont certains ont vu la version condensée cet après-midi. Cette version 
longue expose les moyens du financement. 
http://www.dailymotion.com/video/xgxhto_le-revenu-de-base-le-film_news 
Je vous envoie aussi un lien sur le même sujet avec une approche complémentaire, celle de Bernard 
Friot, qui, lui, parle de salaire universel. C'est plus radical comme approche et très clair comme 
exposé :  
http://www.youtube.com/watch?v=8MWQBbLLwg4 
Pour ceux qui souhaitent souscrire à cette initiative, voici le lien pour signature :  
http://basicincome2013.eu/ubi/fr/ 
Enfin je profite de cet envoi pour vous faire suivre en pièce jointe le BMS de Juillet (bulletin de 
sélidaire). 
Bonne lecture et bonne vidéo. 
 
Jean-Pierre Grenier 
 
 

 
 
 
  

Suite d’activités intersel 
Activités intersel 

La chaleur était bien présente pour cette journée du  11 juillet, mais 
une légère "brise" n'a cessé de nous accompagner agréablement. 

Après 2essais nous avons trouvé le bon emplacement  
(entre ombre et soleil) 

La jeune génération était présente, impatiente de profiter de la 
baignade. 

Eliane avait apporté ses jolies nappes roses, nous avons pris 
l'apéritif et dégusté les petits plats que chacune avait confectionné 

avec plaisir: depuis le taboulé libanais en passant par le rôti de porc 
cuit à basse température, jusqu'aux crêpes et au clafoutis aux 

cerises, tout était délicieux. 
...une petite sieste, et place aux jeux.....!!!!!! 

Didier, qui nous avait fourni une table supplémentaire bienvenue 
lors du repas, nous a initiés au jeu du PALET de sa région. Ensuite 

chacun a défendu avec acharnement son point à la pétanque. 
Cette journée au lac des DAGUEYS était fort réussie 
Ce cadre de verdure est très apprécié des libournais  

qui y viennent nombreux. 
De niveau international, le centre nautique offre des activités 

sportives  offertes a tous  avec des initiations pour les enfants: 
canoë kayak, aviron, jeux aquatiques, vtt, escalade, tir à l'arc, 

tennis de table;....... 
Christine B. 

 

Contact gazette: sel-saye@laposte.net 
 
 

http://www.dailymotion.com/video/xgxhto_le-revenu-de-base-le-film_news
http://www.youtube.com/watch?v=8MWQBbLLwg4
http://basicincome2013.eu/ubi/fr/

