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Publication de l’association SEL ESCALE
« Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir
et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. » Voltaire, 1694-1778
Bienvenue à la nouvelle adhérente :
Yvette DUBARRY n° 113.
Avec un peu de retard, Elena Sanchez, n° 73, vient de réadhérer.

LA VIE DU S.E.L
Voici des précisions que vous avez toujours voulu connnaître sans oser le demander :
I - Concernant l’atelier mensuel :
Notre atelier est prévu le 2ème lundi de chaque mois ; la personne présentant cet
atelier se voit gratifier de 250 cailloux (auxquels peuvent s’ajouter le temps de
préparation/recherche de 60 caillloux/heure). Les participants ne donnent pas de
cailloux. La coutume veut que l’on s’y inscrive au plus tard 2 ou 3 jours avant, soit le
vendredi ou le samedi qui le précède. En effet, si le nombre de participants n’atteint
pas 5, cet atelier se voit annulé.
II - Pour ce qui est des 2 documents envoyés « en ligne » :
1) La Gazette est diffusée aux SEL « bordelais » ; en voici l’historique.
C’est lors d’un Intersel initié par le SEL de Talence vers 2011, qu’elle a vu le jour.
En effet, lors d’un atelier « brain storming », il est apparu que les sélistes ne se
connaissaient pas entre eux ; nous avons donc cherché une façon de remédier à
cette difficulté.
Il a alors été décidé de créer un récapitulatif des différents SEL « bordelais ».
Nous partîmes à 8 SEL ; mais par un prompt renfort, nous nous vîmes vite 20.
Au départ la Gazette devait être tenue, pour une période d’un an, par un SEL
différent chaque année. Cela a été vrai au début ; aujourd’hui c’est Alain Paul du
« SEL de Haute-Gironde » à Civrac de Blaye qui la prend en charge avec bonheur
chaque année.
Envoyée par mail, elle présente divers renseignements pratiques. Ainsi les sélistes
peuvent se rendre compte de la diversité des autres SEL.
Chaque séliste mérignacais est cordialement invité dans ces SEL ; de la même
manière, notre SEL peut recevoir parfois des sélistes d’autres SEL.
Quand je la « fabriquais », elle comportait très peu de pages, aussi je la tenais à
disposition sur papier ; mais aujourd’hui, elle en comporte 25…
2) Le Bulletin des Mouvements du SEL (B. M. S.) est national.
Ce BMS est conçu à partir d’articles envoyés par les sélistes de la France entière.
Dès qu’il est prêt, il est envoyé à SEL’idaire pour accord.
Je fais partie du Comité de Rédaction.
Colette C. n° 5

III – Pour revenir à notre association de Mérignac, un repas en commun va vous être
proposé aux alentours de juin dans un restaurant mérignacais, comme cela devient
maintenant une (bonne) habitude.
Ensuite, si le temps le permet, il pourrait bien y avoir un jeu de piste dans le parc de
Bourran…

LES ÉVÈNEMENTS PASSÉS :
Le dernier atelier, lundi 8 mars, avait pour thème « les Symboles » ; il était
présenté par Lydie C. n° 2 et Colette C. n° 5.
Chacune ayant une approche différente selon ses propres sources, il s’est révélé
riche et varié.

LES ÉVÈNEMENTS A VENIR :
RAPPELS :
1) Les prochaines Bourses Locales d'Echange (BLE) se tiendront le dernier
dimanche du mois, comme d’habitude à midi. Le repas est toujours de type auberge
espagnole, suivi de la BLE. Vous pouvez aussi apporter de quoi jouer, tricoter,
coudre, bref ce que vous voulez pour passer un bel après-midi et ce,
les dimanches 26 mai et 30 juin.
2) Le prochain atelier aura lieu le :
- 13 mai : des chants anglais connus de tous, préparés par Monique L. n° 68, pour
faire suite à son précédent atelier « conversation anglaise » ; elle en aura
préparé la traduction pour savoir ce dont on parle (chante).
Ce sera notre dernier atelier de l’année car celui du :
- 10 juin : est annulé, ce jour étant férié (Pentecôte).
3) Les Permanences/Rencontres se tiennent certains lundis de 14h à 16/17h à la
M.D.A., Maison Des Associations, 55 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
sauf le deuxième lundi (réservé à l’atelier mensuel) et le dernier lundi du mois
(réservé à la réunion de l'équipe du SEL). Vous pouvez venir papoter, échanger,
jouer, voire même tricoter si le cœur vous en dit :
- En mai : les 6 et 20,
- En juin : les 3 et 17.
4) A Blanquefort, en même temps qu’un repair café se trouve une zone de
gratuité : vous pouvez apporter ce que vous voulez donner et repartir avec des
objets exposés. Cela se passe certains samedis de 14 à 17h, à la salle de
Fongravey (côté court de tennis). Il est tenu par de dynamiques sélistes du SEL
de Blanquefort. Pour les joindre : seldesjalles33@gmail.com.

